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Par Corinne Moncel

I l y a encore des pays
comme ça : le Nigeria,
première puissance

économique d’Afrique, pays
le plus peuplé – près de
180 millions d’âmes –, avec
la mégalopole la plus
délirante – 21 millions
d’habitants ! –, dont,
pourtant, on ne sait pas
grand-chose, ni en France ni
ailleurs. Et, dans ce pas
grand-chose, on connaît au
moins toujours les
mauvaises nouvelles : le
pétrole destructeur, la
corruption délirante, Boko
Haram… Que dire,
pourtant, du formidable
foisonnement culturel de ce

pays? Un cinéma
prolifique (le
deuxième au
monde après
l’Inde), une
littérature
effervescente et
magnifique dont
on peine à citer le
nom du prix
Nobel, Wole
Soyinka, mais heureusement
de plus en plus traduite…
Alors, quand nous
parviennent les preuves de
ce bouillonnement-là, on est
aux anges. À l’image de
Lagos Lady publié par les
Éditions Métailié, polar
survitaminé de Leyle
Adenle qui, pour son
premier roman, emmène le

Polar Excellente nouvelle : le Nigeria débarque dans l’univers noir avec la première œuvre
survitaminée(*) de Leyle Adenle. Un auteur à suivre.

Collins va plonger la tête la
première dans la réalité de
la violence urbaine
lagossienne. C’est la
mystérieuse Amaka, femme
de caractère et véritable
héroïne de Lagos Lady, qui
le sauve de l’enfer de la
prison. À la condition qu’il
enquête sur les meurtres de
ces filles dont elle semble
être la seule à se
préoccuper.
On s’en doute : l’enquête,
pleine de rebondissements,
surprises et contretemps,
révélera son lot d’horreurs
que les riches notables de la
haute société, aux côtés des
malfrats des bas-fonds, ne
sont pas les derniers à
commettre.

• Dans la jungle, Agnès Vannouvong,
Éd. Mercure de France. 116 p., 14 euros.

L es paysans en cercle sont assis sur leurs
talons, les mains tendues vers le feu. À
chaque fois que l’aube se lève, les

habitants du petit village situé en pleine
jungle thaïlandaise remercient les forces
vitales pour le jour qui vient. May, la prota-
goniste du troisième ouvrage d’Agnès Van-

nouvong,  par t ic ipe à  ce  r i tuel
immuable depuis des siècles dans le
bourg natal de sa mère. Française
d’une cinquantaine d’années, elle a
quitté le Nord pour ces terres loin-
taines de l’Extrême-Orient avec un
double objectif : découvrir le mystère
de la disparition de son ami Stéphane
et  se  rendre dans le  pays de son
enfance. Une « parenthèse dans la
vérité du monde », affrontée sac à dos
lors de marches interminables dans la
végétation luxuriante, à travers bancs

de sable et rivières aux eaux cristallines. Un
Éden aux silences irréels qui accompagne la
quête éternelle des origines. �

Yaya Kawani
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• Vies et morts de Kamal Medhat,
Ali Bader. Éd. du Seuil, 368 p., 21,50 euros.

Q ui a tué Kamal Medhat ? Ce musicien
virtuose à l’identité mouvante, dont
le véritable nom est Youssef Sali

Saleh, est un juif irakien né en 1926. Le nar-
rateur, un reporter dépêché en qualité de
ghost writer (« nègre ») par un journal améri-
cain, tente de faire la lumière sur son mysté-

rieux meurtre. Le journaliste par-
court Damas, Bagdad ou encore
Téhéran, les trois capitales où le
violoniste a vécu, et découvre la
tumultueuse vie d’un homme chan-
geant d’identités au gré des sou-
bresauts politiques. Le protago-
niste parvient à se transformer
avec une facilité si déroutante que
l’identité devient éphémère. Le
patronyme,  les  l iens  sociaux,
culturels ou religions peuvent fina-
lement disparaître puis renaître, et
ce, à l’infini. À travers une intrigue
dénuée d’intérêt, Ali Bader offre

une réflexion sur l’identité et la notion de
l’être. � Akila Benyoucef
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Lagos, piège à femmes
lecteur dans les
quartiers
glauques de
Lagos tout autant
que dans ses
ghettos
richissimes.
L’histoire? Des
prostituées
assassinées, dont
l’une retrouvée

atrocement mutilée sous les
yeux, entre autres, du seul
Blanc présent dans le bar à
putes voisin. Guy Collins,
journaliste britannique
mollasson d’un petit média
qui, pour sa première sortie
à l’étranger, va être servi !
Embarqué par un flic
inquiétant au prétexte qu’il
a été témoin de la scène,
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Afrique du Sud :
le poids insoutenable du passé

« Il pose délibérément la pomme sur le dessus de la
cheminée, la pomme et, comme après-coup, sa
peau. Il referme le canif et le glisse dans sa

poche. C’est terrifiant, horriblement attrayant ; la pen-
sée qu’un homme dans sa position pourrait décider de
la tuer. » Bâtie dans le paysage féerique d’une vallée
fleurie en Afrique du Sud, la Maison de rêve est pour-
tant habitée par la face sombre du cauchemar.

Le moment est enfin arrivé. Les deux personnes qui
sont l’une en face de l’autre le savaient. La riche héri-
tière blanche décidée à vendre son domaine pour reve-
nir dans sa maison de Durban, et le jeune homme d’af-
faires noir qui va l’acheter. Allégorie romanesque d’un
retournement typique de l’époque post-apartheid. Ils se
retrouvent, enfin réunis par une longue séparation.
Depuis que la première, Patricia, a perdu la trace du
second, Looksmart, qu’elle avait élevé comme un fils
adoptif, jusqu’à le voir
par t i r  à  19 ans de la
jol ie  demeure avec
roseraie et écurie.

Maintenant  que
l’heure de rendre les
comptes  du passé
sonne,  une tension
presque surréelle tra-
verse la confrontation.
Les deux personnages
s’affrontent, comme
s’ils voulaient se débar-
rasser  des  non-di ts
encombrants qui ont
la issé  des  t races
épaisses de rancune,
voire de haine,  dans
leur relation. La mort
encore enveloppée de
mystère de Grace, la
sœur de l’une des domestiques de la ferme, hante les
dialogues du tête-à-tête. Un conflit sourd s’installe
dans les échanges vifs, et on sent qu’un nouveau drame
pourrait se produire sur les ruines de l’ancien.

L’atmosphère du polar s’invite dans le récit, introduit
le suspense dans l’anamnèse, exalte le profil des prota-
gonistes. On entend leurs voix qui se lèvent, les nerfs
qui frémissent au seuil de l’explosion. Un style narratif
dont l’auteur, Craig Higginson, est maître en tant que
dramaturge. Et comme dans une mise en scène, les
traits des caractères s’exacerbent dans les gestes et les
mots, dans l’attente d’un dénouement qu’on laissera
aux lecteurs le plaisir de découvrir. � Moundiba Malanda

� Maison de rêve, Craig Higginson.

Éd. Mercure de France. 296 p., 23,50 euros.
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Leyle Adenle a élaboré sa
narration de façon à la fois
très construite et très
visuelle, à la manière d’un
vase brisé dont les
morceaux seraient
rassemblés au fil de
l’intrigue sans que l’on
sache si l’ensemble
reconstitué tiendra. Il adopte
aussi deux points de vue :
celui du journaliste, à la
première personne, et celui
dominé par la figure
d’Amaka. Les deux
ordonnent une trame
ponctuée des péripéties
survenant aux personnages
principaux et secondaires,
pas en reste pour
défourailler à tour de bras…
Ils donnent aussi à
l’ensemble un rythme qui
ne faiblit jamais et
maintient le suspense
jusqu’au bout.
Fidèle aux conventions du
genre, l’auteur prend
prétexte de l’intrigue pour
évoquer, souvent avec une
dérision à peine perceptible,
les aspects sombres de la
société lagossienne – où il

ne vit plus, étant
aujourd’hui installé à
Londres. Les jeunes
étudiantes qui se prostituent
pour manger ou avoir les
dernières chaussures à la
mode, les policiers violents
et ripoux-mais-pas-que, les
clubs de notables aussi
discrets que tout-puissants,
l’omniprésence de
croyances qui s’adaptent
aux évolutions sociales et
aux statuts de ceux qui les
portent...
On aurait juste une petite
réticence à l’égard de ce
polar qui se dévore d’un
coup: les protagonistes
perdent leur consistance en
cours de route pour coller
au cliché. Dommage. Mais
rien d’alarmant, au
contraire. Car Leyle Adenle
a tout pour devenir un grand
du genre. On attend déjà
avec impatience son second
livre, qu’on subodore
forcément corrigé de ce
défaut. �

� (*) Lagos Lady, Leyle Adenle,

Éd. Métailié, 334 p., 20 euros.

• La Peinture facétieuse.
Du rire sacré de Corrège aux fables
burlesques de Tintoret, Francesca Alberti,
Éd. Actes Sud, 480 p., 34 euros.

Q uelle lumineuse idée que de s’intéres-
ser au rire dans l’art italien de la
Renaissance. Francesca Alberti en

fait même un passionnant ouvrage, convo-
quant tour à tour histoire de l’art, histoire des

religions, anthropologie, littérature,
médecine, philosophie… Inévitablement,
l’auteur revient sur l’apport d’Aristote à
la conception du rire et sur sa fameuse
phrase : « L’homme est le seul animal qui
rit. » Une remarque qui, ayant pris valeur
de postulat au Moyen Âge, inspirera de
nombreux penseurs (Rabelais, Berg-
son…), avant d’être remise en cause (des
études éthologiques ont mis en évidence
que les animaux « rient » aussi, au sens
physiologique du terme). Sacré, savant,
grivois, burlesque, facétieux… le rire est
devenu bien davantage qu’une contrac-
tion musculaire. Et c’est dans sa signifi-

cation plutôt que dans sa forme qu’il faut en
chercher toute l’« humanité ». � Bachar Rahmani
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