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CULTURELIVRES

Nigeria-des-Prés
Un polar électrique à Lagos,
une tragédie au bord du
fleuve : la littérature africaine
fait son marathon. A Toulouse,

PAR VALERIE MARIN LA MESLEE

Lagos by (light

M eurtre (rituel.') dans les quartiers chics. Prosti-
tuées, hommes riches, petites frappes et grosses

voitures ; escrocs, policiers et magie noire : voilà pour
les ingrédients. Du traditionnel, n'était la star de ce
«Lagos Lady», qui en fait un polar époustouflant:
Amakala sublime, la lady en question, aussi convain-
cante côté sex-appeal que dans le combat féministe
de son association pour la défense des prostituées de
sa ville. Un personnage en or, né de l'imagination du
Nigérian Leye Adenle, qui signe son premier roman
de Londres, où il est chef de projet dans l'informa-
tique. C'est justement la ville d'où vient son héros
Guy Collins, reporter pour une petite chaîne de télé.
Pourquoi ce journaliste si peu globbe-trotteur a-t-il
tant insisté auprès de son chef pour partir à Lagos
couvrir les élections toutes proches ? Peut-être parce
que son ex-petite amie, Melissa, est une métisse à
moitié nigériane. S'il avait su ce qui l'attendait dès sa
première sortie de boîte : une prostituée gisant dans
une mare de sang, seins coupés... Sans l'intervention
d'Amaka, le pauvre Britannique croupirait encore
dans les geôles de Lagos. Mais qu'en attend la belle ?

De la pègre grouillante, prête à tout pour quèlques

centaines de nairas de plus, aux fortunes nigérians
des beaux quartiers, prêts à tout, eux, pour quèlques
milliards de plus, Adenle propulse le lecteur à un
rythme d'enfer avec des personnages impeccable-
ment brosses : l'inspecteur Ibrahim, plein de res-
sources, cette brute de Knockout, qui porte bien son
nom, mais aussi une Tata Baby au grand cœur, émer-
geant de la corruption et du carnage, jusqu'au hale-
tant bouquet final qui ramène au prologue. Ouf. Il
est quand, le prochain vol pour Lagos ? •
«Lagos Lady», de Leye Adenle, traduit de l'anglais (Nigeria)
par David Fauquemberg (Métailié, 336 p., 20 e).

Pêche miraculeuse

N é au Nigeria, vivant aux Etats-Unis après des
études secondaires à Chypre, Chigozie Obioma,

30 ans, écrit depuis toujours. On le sent à la lecture de
son premier roman, « Les pêcheurs », finaliste du Man
Booker Prize 2015. Le père de Ben, le jeune narrateur
des «Pêcheurs», a de l'autorité et de grandes ambi-
tions pour sa nombreuse progéniture. Mais, quand il
doit partir travailler dans le nord du pays sans pou-
voir y emmener ni femme ni enfants, le coin étant
trop dangereux pour des chrétiens igbos, quelque
chose bascule. Biensûr,les enfants vivent plus libres,
et c'est enivrant. Ils se rendent même jusqu'au fleuve
pour y jouer aux pêcheurs, bravant l'interdit qui en
fait un lieu maudit. Sauf qu'Abulu le fou- magnifique
portrait de pauvre hère urbain - traîne dans les pa-
rages. Et que ses malédictions ne sont pas de vains
mots. L'aîné des garçons, Ikkena, en est la victime. «Le
fils aîné mourra dans un fleuve rouge, dit Abulu, tué par
l'un de ses frères.» La peur s'installe chez l'aîné; il se
métamorphose, entraînant la décomposition de la
fratrie et de la famille entière. La prophétie devient
autoréalisatrice, comme en écho au roman « Tout s'ef-
fondre», classique nigérian de Chinua Achebe.

A peine a-t-on résumé ce roman d'une déchirante
beauté qu'il manque tout le reste pour le dire : le re-
gard de moins en moins naïf de l'enfant narrateur qui
grandit en dévalant l'escalier des désillusions, la chair
des aff ects, la langue, tenue et émouvante, le phrasé
et les expressions yorubas, mais aussi la construction,
qui va fouiller le passé, le tout mené comme une tra-
gédie grecque. Et, tandis que ces rapports fraternels
s'abîment, l'histoire écrasante du Nigeria colle à celle
des personnages et le passé de la colonisation britan-
nique à leur éducation rêvée. Le voisinage, les supers-
titions, les mœurs de chaque jour sont si bien mêlés
aux scènes clés de cette enfance enforme de descente
aux enfers qu'on ressort des « Pêcheurs » les pieds ma-
culés de la boue du fleuve, les oreilles pleines de chants
religieux et les yeux brillants quand ceux du père,
digne, s'emplissent de larmes. Ce n'est pas l'amour
qui a manqué, pourtant. Mais voilà, « les dieux rendent
fous ceux qu'ils veulent perdre», dit le proverbe igbo •
« Les pecheurs », de Chigozie Obioma, traduit de l'anglais
(Nigeria) par Serge Chauvin (L'Olivier, 304 p., 21,50 e).


