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Ginga, la reine
de la mer
africaine

José Eduardo Agualusa raconte
l'histoire d'une femme puissante

qui unifia l'Angola

LA REINE GINGA ET COMMENT
LES AFRICAINS ONT INVENTÉ LE MONDE
José Eduardo Agualusa, traduit du
portugais (Angola) par Danielle Schramm
Metailie 240 pages 21 euros

Comment Francisco Jose de Santa Cruz,
jésuite bresilien du Pernambouc s est il
trouve a 20 ans embarque dans ime

des plus grandes histoires de son siècle 9 On
peut mv oquei l'imbrication des hasards que
combinent les dieux pi opices aux bons récits,
ou si l'on veut la subtile combinaison de can
deur et de perv ersite qui cree les narrateurs
des i onians d ' aventm e En ai i ivant aux
bouches de Congo, dans cette « Ethiopie
orientale» qu'on appelle maintenant Angola,
il ne sait de l'Ahique que ce qu'il a lu dans les
livres, et se \oilsoudarnconfionte «a la
convoitise et a l'mfmie cruauté des hommes»
Choisi par un gouverneur eclaire, il est envov e
auprès de la i cine Gmga pom lm sel vu de
secretaiie II faut ajouter qu'il s'est porte vo
Ionian e pour cette mission, ne sachanl ce
qu'il cheiche, moins encoie ce qu'il fuit

Un personnage touchant et terrifiant
On devine la stnte, le jeune Blanc naïf face a

la sensualile de celte terre quittanl les oripeaux
d'une morale hypocrite, d'une religion
absiude, s ou\ rant a la liberte et au plaisir
Francisco lose ne manquera pas le rende? vous
attendu, que Jose Eduaido Agualusa menage
avec finesse évitant les cliches suggères pai
la situation Le jeune prêtre passera par assez
d'epi cuves pom de\enn le vieux narrateui
desabuse de l'histoire de Ginga cette reine
qui, en ce début de XVIIe siecle, tit comme si
elle etail un roi
Dans un pa\ s divise entre des rois guerriers

incapables de comprendre la logique de la
pénétration portugaise elle s'impose maniant
la diplomatie comme la guérie Ginga baptisée
sous le nom de dona Ana de Sousa, entretietil
un harem de concubins habilles en femme,
sait s'entourer de Blancs et de metis et n'hésite
pas a jouer des divisions entre les colonisateurs,
s'alliant aux Hollandais protestants contre les
Portugais catholiques et donnant le temps
de son règne du répit a ses peuples L'océan
Atlantique, dit elle, inventant une mondia
lisation qui aurait pu etre ou qui tm jour ad
viendra, « sera un four une mer africaine»
C est ce personnage histoiique touchant et

terrifiant qui fascine Fiancisco Jose, comme
le lecteur <\gualusa compose sul cette trame
leelle un roman d'aventures ou il se continue
que «la cruauté est plut, naturelle que la bonté»,
maîs ou tout l'espoir repose en ceux qui sa\ent
« computer de bom, liweb »
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