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ID LIVRES DU MOIS

Bloody Ginga
C'est une reine angolaise des plus cruelles et fascinantes que ressuscite José Eduardo Agualusa dans La Heine Hinga et comment les
Mmains ont Inventé ie monûe. PAR ELISE

I
I

LA REINE GIN6A
ET GOMMENT LES
AFRICAINS ONT
INVENTE LE MONDE
Jose [[«arln Agiialnsa,
traduit do portugais (Angola)
par Danielle Schramm
Métairie 236 p 2l €

N ?inga du Ndongo et du Matamba, connue
également sous le nom de Ana de Sousa
Nmiga Mbande, ou Ginga dans ce roman,
a exercé un règne spectaculaire sur une

partie de l'Angola au XVIIe siècle. Retenons
qu'après avoir éliminé les hommes de sa famille
pour prendre le trône, elle fut « cette femme
qui se battait les armes à la main, aussi virile
que le plus viril des hommes. Une femme qui
jamais ne pliait ; qui n'avait ni Dieu ni maître.
Une femme qui connaissait l'art de la guerre,
ses pièges et ses malédictions, et qui dans ses
macotas se montrait plus habile que le plus
habile des stratèges, car, capable de réfléchir
comme un homme, elle possédait en plus la
subtile astuce de notre mère Eve. » Sanguinaire,
elle fait arracher le cœur d'un enfant menaçant
son trône ; capricieuse, elle préfère s'asseoir
sur le dos des esclaves que sur le coussin d'une
chaise ; fanatique, elle oblige les hommes qui
forment son harem à s'habiller en femme pour
ne pas menacer sa propre puissance masculine.
Personnage fascinant, à l'image de cet Angola
en proie au chaos, objet de la convoitise des
Hollandais ct dcs Portugais, terre de rapt ct
d'esclavage, haut-lieu de guerres tribales et de
piraterie, elle est évincée, dans le récit de José
Eduardo Agualusa, par Francisco José, jeune
prêtre débarquant du Brésil pour devenir
son secrétaire. C'est à ce garçon débonnaire,
métis indien et portugais, bien disposé envers
ses frères humains, que le romancier confie la
narration du texte. Le garçon livre, à peine
débarqué en terre inconnue, un récit éberlué
du tumulte ambiant. La petite cour qu'il a
rejointe, formée autour de Ginga, cst bientôt
dispersée par une guerre contre les Portugais.
Porté par le style singulier, hypnotique et érudit
d'Agualusa. le lecteur assiste à des scènes d'une
violence débridée : d'un côté, on catapulte des
morceaux dc cadavres atteints de variole dans
le camp adverse pour créer une épidémie.
De l 'autre, des guerriers sanguinai res ,
adeptes du cannibalisme, saupoudrés de sang
menstruel séché, ripostent à coups de flèches
empoisonnées. Fou amoureux d'une servante,
la jolie Muxima, Francisco se défroque («Je
n'ai rien fait de toute ma vie, si longue et
désordonnée, sinon fuir I "Eglise »). engendre un
fils, perd sa bien-aimée au gré d'un enlèvement.
Pour la retrouver, il aura recours à la ruse, à

l ami t i é , au déguisement. Il assistera aux
supplices les plus cruels infligés aux esclaves par
leurs maîtres et aux vaincus par les vainqueurs.
Si la cruauté dc certaines scènes du roman frise
parfois la comédie, José Eduardo Agualusa, que
l'on aime pour l'humanité de sa plume autant
que pour sa fantaisie, rappelle en note de fin
d'ouvrage que la plupart des supplices infligés
dans ce roman ont été « volés à la réalité ». Rossé,
torturé, caressé, aimé, trimbalé d'Amériques
en Afrique et d'Afrique en Europe, son jeune
héros offre au lecteur étourdi un grand voyage,
très documenté, dans l'histoire en germe de
notre géopolitique.


