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Leye Adenle
séduit
à Pau
LITTERATURE NOIRE Le Nigérian a
remporté le premier prix du salon du polar
palois pour son roman « Lagos Lady »
NICOLAS REBIÈRE
n.rebiere@sudouest.fr

•y agos Lady «vient de triom-
// I Pner à Pau. Non, « Lagos
« -I—«Lady» n'est pas le nom
d'un cheval de course qui aurait ga-
gné un cross-country à l'hippo-
drome du Pont-Long. Mais le titre
d'un roman sacrement addictif pu-
blié chez Métailié, et qui a reçu hier
le prix «Marianne-Un aller-retour
dans le Noire, premier du genre.

Une belle récompense pour son
auteur, Leye Adenle, Nigérian de
4l ans, vivant aujourd'hui à Londres
comme chef de projet dans l'infor-
matique, « pour payer les factures »,
expliquait-il hier entre deux signa-
tures lors du salon «Un aller-retour
dans le noire.

L'homme, souriant et disponible,
comme d'ailleurs finalement tous
les auteurs présents au Pavillon des
arts, signe avec « Lagos Lady » son
premier roman publié, lequel con-
naît une belle carrière. Déjà traduit
en francais, bientôt en espagnol, ce
thrillermet en scêne un journaliste
londonnien perdu à Lagos, capitale
brûlante et dévorante du Nigéria.
Il y rencontre une femme coura-
geuse, qui protège les prostituées
des terreurs de la ville. « Je ne pouvais
écrire que sur Lagos, c'est un en-
droit fascinant », dit celui qui a vé-
cu une grande partie de son adoles-
cence et sa jeunesse dans la méga-
pôle avant dè gagner Londres.

Passage privilégié
fl y a un certain humour au début de
ces pages, « ce qui a d'abord surpris
mon éditeur », mais aussi toute la
férocité d'une ville dont on ne ré-
chappe pas, même si on en sort en
vie, aurait-on envie de dire. Ce pre-
mier prix vient en tout cas ancrer

un peu plus le salon du polar de
Pau dans le paysage de la littérature
de genre en France. Parrainé par
Marianne mais aussi Télérama, repé-
re par les blogs les plus pointus, «Un
aller-retour dans le noire est deve-
nu une sorte de passage privilégié
pour les auteurs et amateurs de lit-
térature noire

En huit ans, il s'est fait des fidèles
comme Caryl Ferey, Jean-Bernard
Pouy, un fidèle de la bande, Hervé
le Corre, et quèlques autres.
Comme aussi Victor del Arbol, par-
rain de cette édition, et une de ces
« stars » (sa « Tristesse du Samouraï »
fut largement remarquée de ce cô-
té-ci des Pyrénées).

Une formule qui prend
D'année en année, la formule, qui
imaginait dès le début des rencon-
tres entre auteurs et public dans le
fameux funiculaire le temps d'un
aller-retour, continue donc de faire
mouche. Cette fois-ci, les littératu-
res noires du Sud sont à l'honneur,
et comme le dit Victor del Arbol,
« dans notre imaginaire, le Sud re-
présente ce que nous n'avons pas ».

En fait, certains auteurs viennent
de très loin, et pas forcément au
sud, mais leur présence vient nous
rappeler que s'il furent un temps
méprisé, le polar et le roman noir
ont gagné leurs lettres de noblesse
sur tous les continents. Ainsi Qiu
Xiaolong, auteur chinois installe
aux États-Unis, a-t-il vu les aventu-
res du camarade inspecteur Chen
Cao traduites dans 20 pays. Au fil
des rencontres, on peut aussi croiser
Forrest Gander ou de Donald Ray
Pollock, deux Américains aux pro-
fils atypiques, mais aussi tant d'au-
tres auteurs, et notamment de cette
jeune vague française qui impres-
sionne jusqu'à l'étranger, et qui a
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Leye Adenle. Son livre « Lagos Lady » vient d'être couronné
à PcLU. PHOTOS DAVID LE CEODIC

Victor Del Arbol, un parrain parfaitement disponible

trouvé toute sa place dans le funi-
culaire.

UnaUer-retourdanslenoir.aujourd'hui
encoresurle Boulevard des Pyrénéesà
Pau,delOàl8heuresauPavillondes
arts. Dansl'après-midi, rencontres

danslefuniculaire.Ànoteraussiles
rencontresavecQiuXiaolongdemain
à 12 h 30àla Médiathèque André-
LabarrèredePau. Etmardi,
à 12 h 30aumêmeendroit,
rencontre avec Leye Adenle.
Letoutestgratuit.


