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LITTERATURE

José Eduardo Agualusa révèle les différentes
facettes de la reine Gmga (1581-1663), symbole
de la résistance angolaise aux Portugais.

P our Jose Eduardo Agua
lusa, la \ille de Luanda
cst un inépuisable ter-
rain d'exploration lit-

teraire Roman historique dans
/ a Watson des fous (2003), polar
dans Barroco tropical (2011},
récit biographique dans Théorie
generale de I oubli (2014) chaque
pei iode de I histon e de la capi-
tale de l'Angola sul laquelle il
se penche estpoui lui I occasion
de leMsiter un genie codifie D')
amener une peiturbmon i h
limite du cimivalesque

Son derniei lme, La Reine
Gmga et comment les Africains
ont invente le monde, n'eclnppe
pas a la regle A la maniere d un
récit de voyage, il donne en effet
a redécouvrir la wc de Gmga Soit
la derniere reine d \ngola - alors
appelé rojaumeKongo -avant
la conquête portugaise souveraine
réputée pour avoir tenu tete a
I envahisseur et gere son territoire
d'une mam de maitre

À tra\ ers les mots d un cer
tam Francisco Jose, prêtre metis
d Indien et de Portugais engage
comme secretaire par Gmga,
Agualusa de\eloppe un récit
distance dcs quarante ans dc
pom oir de la femme légendaire
Elle que I Unesco a incluse dans
son projet Femmes dans l'his-
toire dc l'Afrique , faisant même
realiser une bande dessinee sur
son parcours incroyable Sans

détruire Ic rn) the, I auteur en dit
les zones d'ombre Le fratricide
qui permet a Gmga dc dcicnir
reine du Donge et du Matamba,
notamment, et son implication
dans le commerce des esclaves
avec les Portugais C'est donc
grace a un protagoniste et narra
teur fictif que le personnage his-
toi iqueacquierttoute sa densité
Ses v ertus politiques mêlées a une
violence singuimiie aux accents
shakespeariens

La Reine Gmga piopose donc
autant une réflexion sul l'his
toire de I' \ngoli que sur l'art du
roman Les deux se confond-mt
tou|ours dans le Luanda d'Agua
lusa, lieu d un bouillonnement
intellectuel et artistique malgre
la guerre et la pauvrete Au car
refour des langues et des cultures,
prêtre abandonnant la religion
pour I amour d une Africaine,
Francisco Joseestitn parfait repre
sentant de I hybride qui caractérise
la galerie de personnages dépeints
pari auteur.

D u Bresil a I Angola, a u gré des
missions que lui confie la reine,
Ic narrateur croise en effet routes
sortes de figures improbables
qu il décrit avec un sens aigu
du détail En rendant a la reine
Gmga toutes ses contradictions,
Jose Eduardo Agualusa ajoute
ainsi a son Luanda romanesque
un nouveau chapitre plein de \ie
ct d intelligence •


