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L'histoire de la lionne
JOSÉ EDUARDO AGUALUSA Une évocation
de la reine angolaise Ginga écrite comme une épopée.
SEBASTIEN LAPAQUE
slapaque(â)lef igaro fr

D
ANS les sertôes
d'Angola, comme
cela arrive au Bre-
sil, n'importe quel
homme parlant

portugais, ayant reçu les eaux du
baptême et possédant de la fortune ou
de la notoriété, peut être considère
comme un Blanc J'ai connu beaucoup
de Blancs a la peau noire» ainsi
s'exprime Francisco Jose, prêtre ne
au Bresil dans un engenho (moulm a
sucre) du Pernambouc, entre com-
me novice dans la Compagnie de Jé-
sus a quinze ans, envoyé étudier
chez les peres d'un college de Sâo
Salvador, capitale du royaume
Ndongo, de l'autre cote de l'Atlanti-
que, avant de devenir en 1620 le se-
cretaire de Ginga, maitresse femme
qui montera sur le trône du royaume
angolais de Sonho apres la dispari-
tion de son frere Ngola Mbandi, tue
par des fièvres ou plus probable-
ment par un poison

Cet aventurier malgre lui sait de
quoi il parle il lui apparaît que son
passage en Afrique lui a bianchi la
peau C'était amsi, dans les missions
dont le Portugal avait le patronage

en Afrique, au Bresil et en Asie les
sang-mêle qui faisaient la grandeur
de l'Empire y étaient regardes com-
me des Brancos (Blancs) par les uns
et comme des Pretos (Noirs) par les
autres L'histoire de la rencontre
imaginaire du padre Francisco Jose
avec la reine Ginga — devenue dona
Ana de Sousa apres son baptême en
1622 —, l'un des personnages les plus
fascinants de l'histoire africaine,
aurait pu etre une parabole sur la
fusion heureuse des trois races blan-
che, noire et indienne magnifiée
par le sociologue bresilien Gilberto
Freyre dans son fameux livre
Maîtres et Esclaves (Casa-Grande &
Senzala, 1933)

Noire, violente, équivoque
«Ma mere était une Indienne ( ),
confie le prêtre intimide lors de sa pre -
miere entrevue avec la reine carnas-
sière aux bijoux d'or et aux bracelets
sonores J'ai fiente d'elle l'épaisse et
tres lisse chevelure noire, que je
conserve encore, bien que moins fon-
cée, malgre mon age avance, ainsi
qu'un irrésistible penchant a la mé-
lancolie Mon pere était un mulâtre,

fils d'un commerçant de Povoa
do Varzim et d'une Négresse du
Minas, une femme pleine de grâce et
de magie qui accompagna et illumina
toute mon enfance » Maîs le roman-
cier angolais Jose Eduardo Agualusa
révoque les contes pour enfants et
les bons sentiments avec lesquels on
ne fait pas de bonne litterature Fcm
du luso-tropicalisme et des fables af-
férentes ' Racontée dans le portugais
tres clair et tres classique qu'on lui
connaît depuis Le Marchand de pas-
ses (réédite en poche chez Metaihe),
l'épopée politique et militaire de la
reine Gmga (1582-1663), qui unit le
royaume de Matamba au royaume
de Soho, tint tete aux Portugais pen-
dant pres de trois décennies, s'allia
aux Pays Bas débarques a Luanda en
1641 pour le plus grand profit de la
Compagnie néerlandaise des Indes
occidentales et rendit l'âme a qua-
tre-vingts ans passes est beaucoup
moins sainte que narrée par son
confesseur, le franciscain génois
Giovanni Antonio Cavazzi de Mon-
tecuccolo* Elle est noire, violente,
équivoque, parcourue de chasseurs
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d'esclaves affames dè chair humai-
ne, de Nègres en fuite et d'alwnbra-
dos, d'illuminés, poursuivis par le
Saint-Office Comme Macbeth, piece
royale toute tissée de visions, de
spectres et d'apparitions, c'est la
chronique de la fm d'un monde,
pleine de bruit et de fureur •

* Njinga, reine d'Angola
(Chandeigne)

LA REINE GINGA
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Anne Zingha
(1582-1663),
reine d'Angola.
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