
Un Toyota Land Cruiser noir traversa le Falomo Bridge et,
arrivé au rond-point, s’engagea sur Awolowo Road. Knockout
— un homme d’à peine un mètre cinquante dont la peau
sombre et parcheminée était comme étirée par son menton
et ses pommettes proéminents — était au volant. Il n’avait
pas réussi à trouver les manettes qui permettaient d’ajuster
le siège, si bien qu’il était perché tout au bord, le bout de ses
orteils atteignant tout juste les pédales. Nerveux, il guettait
les barrages de police.

Go-Slow, qui du haut de ses deux mètres dix donnait à son
compagnon des airs de nain, était accroupi à l’envers sur le
siège passager. Ses pieds, croisés, touchaient le pare-brise,
et son dos butait contre le plafond. Il épongeait le sang sur
la banquette arrière, les vitres et l’appuie-tête. Il y en avait
partout. Il avait attrapé la boîte de Kleenex posée sur le tableau
de bord, et étalait le sang sur le cuir beige de la banquette,
jusqu’à ce que les feuilles de papier parfumé se déchirent
en fragments rougis et inutiles. Il contempla les croûtes de
sang sous ses ongles et poussa un juron. La veille au soir,
sa femme avait passé une heure à lui faire une manucure,
pendant qu’il regardait l’équipe d’Arsenal se faire laminer.
Elle avait raison, au sujet de Knockout : il finirait un jour par
leur attirer des ennuis.

– C’est encore loin ? interrogea Knockout.
– Roule et pose pas de questions.
Il aurait peut-être dû étrangler cet idiot de

ses propres mains et mettre le feu à la voiture,
avec son petit corps dedans. Go-Slow avait
insisté pour qu’ils se débarrassent de la caisse,
mais ce con n’avait rien voulu savoir. Ce n’était
pas la première fois qu’ils tuaient quelqu’un,
mais ce qu’ils venaient de faire, c’était grave.
Tout ça à cause de cette conversation qu’ils
avaient eue, une semaine auparavant, avec
Catch-Fire.

Quand ils avaient appris que le pickpoc-
ket des arrêts de bus dépensait ses dollars
dans les rades de Lagos Island, ils s’étaient
souvenus que ce type leur devait de l’argent.
Ils avaient déniché son nouveau domicile, et
Catch-Fire avait réglé sa dette en billets de
cent dollars. Il n’arrêtait pas de fanfaronner
sur son nouveau boulot, qui impliquait juju
et sacrifices humains, et avait déclaré que, par rapport à
leurs petites magouilles, il était vraiment passé au niveau
supérieur. Knockout avait passé une semaine à fulminer
contre Catch-Fire.

Ils s’étaient retrouvés plus tôt ce jour-là devant l’église du
quartier CNIS et avaient marché jusqu’au lotissement huppé
de Dolphin Estate, où Knockout s’était posté au pied du
pont d’accès, tendant à bout de bras une guirlande de cartes
téléphoniques prépayées, tandis que Go-Slow se planquait
dans les broussailles avec leurs flingues. Une femme en
Land Cruiser s’était arrêtée pour acheter des recharges et

Knockout s’était jeté sur le siège passager, à côté d’elle. Ils
avaient balancé ses chaussures dans la brousse, fouillé son
sac à main pour trouver son adresse et promis de lui rendre
visite si elle prévenait la police.

Ils avaient changé les plaques d’immatriculation et roulé
jusqu’à Sanusi Fafunwa Street, car Knockout voulait rame-
ner une fille chez lui. Ils n’étaient pas encore garés qu’une
femme venait à leur rencontre, rajustant sa minijupe rouge
et calant ses seins dans son soutien-gorge trop serré. Elle se
pencha à la fenêtre pour négocier.

– Trois mille, grommela Knockout.
– Cinq, répondit-elle.
– Trois.
– C’est pour vous deux ?
– Non. Seulement moi.
– OK.
Elle monta à l’arrière, claqua la portière et sortit un revolver

rouillé de son petit sac à main.
– Connards. Démarrez.
Son gang à elle attendait au coin de la rue, près de la fac

de droit. Elle pointait son pistolet sur l’un des voyous, puis
sur l’autre, en se demandant pourquoi ils se contentaient

de la contempler sans rien dire. Puis elle posa
gentiment son revolver sur la banquette et leva
lentement les mains, ne pouvant se pencher
d’un côté ou de l’autre pour échapper aux
canons de leurs deux flingues, braqués sur
son ventre.

Knockout bondit par-dessus son siège et se
mit à frapper la fille à la tête avec son pistolet.
Ellehurlaàl’aideetGo-Slowabattitsonénorme
paume sur le visage de la fille, lui attrapa la
gorge avec son autre main et lui tordit le cou.

Des voitures passaient dans la rue et des
filles marchaient sur le trottoir juste à côté,
mais les vitres teintées les empêchaient de
voir ce qui se déroulait à l’intérieur. Go-Slow
replia ses bras et le corps de la fille s’écroula
sur la banquette.

Son chemisier s’était déchiré, dévoilant
ses seins. Le visage de Knockout s’illumina.
Il sortit un canif de sa grande botte et déplia
brusquement la lame, dans un geste qu’il avait

longuement répété devant son miroir. Il découpa le reste
du chemisier de la fille et abattit le couteau sur sa poitrine,
d’un coup puissant qui traversa la chair et les os. Il tortilla la
lame pour la décoincer et recommença. Go-Slow le regardait
faire avec l’expression impassible d’un type défoncé, en se
disant que son partenaire avait dû sniffer trop de cocaïne
avant leur rendez-vous. Puis il vit Knockout brandir le cœur
encore chaud de la fille au creux de sa main et s’attendit à
le voir mordre dedans. Au lieu de quoi Knockout déclara:
« Allons trouver cet enculé de Catch-Fire. »

© MÉTAILIÉ, 2016

Il découpa le reste du chemisier de la fille et…

Lagos Lady,
de Leye Adenle,
traduit de l’anglais
par David
Fauquemberg,
éd. Métailié,
336 pages, 20 euros

Culture médias 127

JEUNE AFRIQUE N0 2901-2902 • DU 14 AU 27 AOÛT 2016


