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L'histoire d'un enfant du Coran
et de la machette

El nathan John, jeune auteur nigérian, dans son premier roman, dépeint à la perfection les causes
et les effets de l'endoctrinement islamiste au pays de Boko Haram

NÉ UN MARDI
Elnathan John, traduit de l'anglais
(Nigeria) par Céline Schwaller
Metaihe 259 pages 18 euros

D
antala (ce qui signifie « ne
un mardi » en langue
haoussa) est un enfant des
rues II ne connaît pas son
age maîs a du «jeûner une
dizaine de f OK » (ramadan
annuel) Comme tous

ceux de sa bande dont Banda aux bras
ceints d amulettes , il fume de la wec wec,
soit du cannabis, et dort sur des cartons
pres du magasin de riz d'Alhaji Mohammed
ou « sous les branches du kuka » Dantala
est le plus petit de tous Quand il essaie de
raconter des histoires, ça part dans tous les
sens comme l'harmattan Originaire de
Sokoto, il n'a que de vagues souvenirs de
son village natal Un pere brutal, une mere
soumise, des freres et soeurs sans visage
Au début du récit, Dantala a fini ses etudes
coraniques II veut rentrer chez lui maîs
hésite Qui l'attend9

Enfant esclave et coupe-jarret
Ces almajirai, ainsi qu'on nomme ces petits

takbes, ne sont ils pas utilises par les parents
qui se débarrassent ainsi de leurs enfants a
bon compte, quitte a les voir transformes
en jeunes esclaves ambulants exploites par
des docteurs es islam au menton prolonge
d'un bouc nam9 Dantala, habitue a mendier
aux carrefours, régulièrement fouette a
coups de chambre a air par l'imam du corn,
va d'abord suivre le gros de sa troupe, payée
par le Petit Parti, pour faire le coup de poing
en pleine période postelectorale, avec dis
tribution de machettes et de bidons d'es
sence « Je n 'aime pas ce que je ressens
quand cette machette tranche de la chair,
alors je m'en tiens au fou », dit Dantala en
fuyant la ville qui brûle
II est bientôt pris en mam par un imam

salaflste, qui repere en lui un possible futur
homme de confiance car Dantala est in
telhgent, dote d'une excellente memoire
et parle l'arabe couramment Ce jeune
témoin au cerveau bien fait va donc de
couvrir, a hauteur d'adolescent, différents
courants de l'islam chute et salaflsme des
izalas, ainsi qu'une secte religieuse, bientôt
a pied d'œuvre pour imposer la terreur
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IV.

Arrachés à leur village et livres à eux-mêmes, certains enfants tombent aux mains de fanatiques. Andy Spyra/Laif-Rea

pres de la frontière du nord ouest en egor
geant a tour de bras Cette plongee au sein
de l'islamisme radical, partout present maîs
nulle part domicilie, s'étale des annees
2003 a 2010 Le terme Boko Haram n'est
jamais formule dans le livre

Une Afrique désenchantée
On reste confondu devant l'extrême pre

cmon des faits et circonstances évoques, a
partir d'une position individuelle en devenir,
d'apparence brute et faussement naïve, ce
dans une Afrique irrémédiablement desen
chantée La langue, d'invention, est tout a
la fois candide et sensible L'auteur donne
tout a sa créature esprit, force vitale, drôlerie,
scrupule d'ordre religieux A la suite de Dan
tala, le lecteur s'immerge dans le monde
opaque et anxieux de l'endoctrinement En
toute empathie, avec la plus grande justesse
de ton, Elnathan John a pu rendre compte,

via une fiction non dénuée
de visée satirique, de l'evo
lution d'un etre jeune qui se
cultive dans les livres, ab
sorbe fébrilement les travers
de son peuple et fouille la
condition humaine en toute
ingénuité Et l'on voit Dan
tala reflechir a haute voix sa
juste appréhension d'un
monde gave d'injustice et
d'hypocrisie, bien lom de
l'animisme suppose, bru
talement pris en mam par un islam rigoriste
et cupide, qui donne et retire d'une même
main en raison de ses intérêts
Elnathan John est ne en 1982 a Kaduna,

dans le nord du Nigeria Ne un mardi est sa
premiere œuvre publiée, riche en péripéties
picaresques, en forme de roman d'appren
tissage dicte depuis une region du continent

«Je n'aime pas
ce que je ressens
quand cette
machette tranche
de la chair, alors je
m'en tiens au feu. »

DANTALA

africain accablée par la pire
violence, saisie ici dans les
moindres recoins de son
contexte politique et reli
gieux Elnathan John a su
doter de parole un etre
d'ordinaire sans voix, per
teur a son insu d'un mate
riau historique d'une force
inouïe
Au depart, Ne un mardi

était une nouvelle, selec
tionnee par le Came Prize,

qui couronne le genre, pratique en anglais
par un auteur africain Elnathan John décide
d'étoffer le récit II s'est inspire de la vie
de Basiru, ancien almajiri qui s'est confie
a lui « Dantala, déclare t u, est le produit
de mon imagination nourrie par des milliers
de jeunes hommes »

MURIEL STEINMETZ


