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CULTURELIVRES

Roman d'apprentissage.
Dans le nord du Nigeria,
en 2015

Claque nigériane
C 'est un jeune homme qui raconte. Il s'appelle Dantala, ce

qui veut dire « né un mardi » en langue haoussa. Il vit dans
le nord du Nigeria. Son père l'a envoyé étudier dans une école
coranique, il est ce qu'on appelle un almajiri, mais voilà, sans
savoir vraiment pourquoi, il s'est mis à suivre ces jeunes voyous
dans Bayan Lay là où commence son récit, en 2003, un jour
d'élection. Ces garçons des rues qui fument de la wee-wee(can-
nabis) et que les politiciens paient grassement sont prêts à
tout pour trouver de quoi vivre, jusqu'à tuer... Dantala joue à
ce jeu, qui tourne mal, il est en fuite, ne sait plus où aller: chez

sa mère au village ? Mais il se fait voler tout
ce qu'il a gagné avec la bande et s'effondre.
II trouvera du réconfort à la mosquée. Là, il
est abordé par l'imam Malam Abdul-Nur en
ces termes : (< Tu aimerais travailler avec nous ?»
Jusqu'où Dantala sera-t-il entraîné ? Que dé-
couvrira-t-il à s'approcher des chefs religieux,
comment s'orientera-t-il au milieu des
conflits quiles divisent 7 Quelle chance a-t-il,
lui, si curieux d'apprendre, de vivre l'amitié,
de connaître l'amour ? Dès ce premier livre,

Elnathan John donne à son écriture un rythme au plus proche
de l'oral: sa langue force l'écoute. Ce roman d'apprentissage
découvre le destin d'une jeunesse nigériane déroutée au sein
de laquelle Boko Haram (dont le nom n'apparaît pas) a recruté

< ses combattants. Mais tout ne s'est pas fait en un jour, et ce
f sont les substrats sociaux, politiques, religieux, historiques
I que le romancier décode, remarquablement, tout en huma-
§ nité. Ayant grandi lui-même dans ce Nord (né à Kaduna, en
ê 1982), mais au sein d'une famille chrétienne, avocat de forma-
™ lion, satiriste pour différents journaux, Elnathan John, ins-
| tallé à Berlin depuis l'automne 2016, a mis trois ans à faire
» d'une nouvelle, sélectionnée par le Gaine Prize en 2013, ce
S livre aussi fort que passionnant • VALERIE MARIN LA HESLEE
z « Ne un mardi », d'Elnathan John Traduit de l'anglais (Nigeria) par Céline
T Schwaller (Métairie, 272 p, i8e)
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