
O bsédante,dechaqueinstant…
chez Leye Adenle, l’écriture a
toujours été présente. Depuis
son plus jeune âge, jusque

dans les marges de ses cahiers d’exercices
et de ses manuels scolaires. Enfant déjà,
il aimait raconter des histoires, s’inventer
des mondes imaginaires tachés d’hémo-
globine et d’envies peu avouables. Son
père, qui lui-même écrivait beaucoup
(sur les religions importées, la rationalité,
la poésie…) sans chercher à publier, a
laissé faire, « à une condition, raconte
l’écrivain nigérian, rencontré à Toulouse
lors du festival littéraire Le Marathon
des mots, que j’écrive sur ce que je
connaissais et non pas sur les milieux
blancs londoniens, comme je pouvais
le faire ». Enfant choyé dans une famille
d’intellectuels, Leye Adenle a grandi
au milieu des livres, dévorant en secret
les ouvrages de la grande bibliothèque

familiale. Suivant le précieux conseil
de son père, celui qui a reçu son nom
de son grand-père, écrivain lui aussi
avant de devenir roi, dresse dans Lagos
Lady un portrait au vitriol de la tourbil-
lonnante capitale économique, qu’il a
quittée pour poursuivre ses études en
Grande-Bretagne.

Passant par le regard
étranger d’un piètre jour-
naliste londonien, Guy
Collins, qui débarque à
Lagos afin de couvrir la
campagne présidentielle, le romancier
a voulu « tendre un miroir à la société
nigériane pour lui montrer ce qu’elle
fait à ses filles » et esquisse un polar
féministe, sur fond de prostitution et de
juju (magie noire). Il dépeint une ville
extravagante où les extrêmes se côtoient.
Lagos est une mégapole schizophrénique
ultraviolente. Une ville où se débattent les

gros bras et les petites frappes, englués
dans un quotidien sans pitié où le sang
coule à flots. Mais aussi un univers de
jet-setteurs et de richards bling-bling
où le champagne, aussi, coule à flots, où
l’on se barricade pour vivre entre soi et
afficher un luxe outrancier. « Lagos est
une dangereuse séductrice qui vous
aura, explique Leye Adenle. C’est une
ville incroyable où l’on peut s’endormir
pauvre et se réveiller riche. Lagos, vous
l’avez en vous ! »

PROSTITUTION. À peine le pied posé sur
le sol nigérian, Guy Collins se retrouve
embarqué dans une sale affaire. Allant
prendre un verre dans un bar, le Ronnie’s,
il assiste médusé à une scène peu banale.
Une foule s’est attroupée devant un cani-
veau où gît une prostituée aux seins cou-
pés. La police l’embarque. Il découvre
horrifié les méthodes peu scrupuleuses
et tout en fureur du sergent Hot-Temper.
Par un hasard bienvenu, il sera sauvé par
la sublime Amaka, avocate de la cause des
femmes, qui consigne dans un fichier tenu
secret le nom des clients des prostituées
et leurs pratiques plus ou moins brutales.
Le duo enquêtera sur la disparition régu-
lière et mystérieuse de ces laissées-pour-
compte. Une investigation qui conduit
Leye Adenle à ausculter, avec beaucoup
d’humour, les bas-fonds de Lagos, où
règnent un géant de 2,10 m, Go-Slow, et
un nabot d’à peine 1,50 m, Knockout, en
rivalité avec un certain Catch-Fire. Mais
aussi à sonder le milieu déliquescent des
élites. « Les petits criminels manquent

d’intelligence, constate Leye Adenle, car
les plus malins deviennent politiciens.
C’est la corruption qui engendre le crime,
pas l’inverse. » Visualisant d’abord les
scènes avant de les écrire, Leye Adenle
offre un polar très cinématographique,
dont les meilleures scènes sont dignes
de Pulp Fiction.

SÉVERINE KODJO-GRANDVAUX

BONNES FEUILLES

Tarantino à Lagos
Il a grandi parmi les livres, dans un milieu protégé, mais c’est sur les bas-fonds de la mégalopole
nigériane qu’il écrit. Avec lucidité, Leye Adenle ausculte une société ultraviolente.
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L’écrivain nigérian àToulouse, le 24 juin 2016.

« Les petits criminels manquent
d’intelligence, car les plus malins
deviennent politiciens. »
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