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LIVRES

Lagos sans foi ni loi

Crimes sexuels,
corruption et politique :

avec « Feu pour feu »,
Leye Adenle conforte
son titre de maître

du polar nigérian

THRILLER

A vec ses aînés prestigieux,
tels Wole Soyinka (Prix

Nobel 1986) et Chinua

Achebe (1930-2013), ses cadets
internationalement reconnus

(Chigozie Obioma, Chimamanda

Ngozi Adichie...), le Nigeria, pays

le plus peuplé dAfrique, s’affirme,

d’une décennie à l’autre, comme
une contrée littéraire de plus en

plus féconde. Y compris dans le

domaine du polar, où s’expri
ment des auteurs qui n’ont rien à

envier aux Sud-Africains, jus

qu'ici à l’avant-garde du genre sur

le continent. En deux romans,
Leye Adenle s’est ainsi imposé

comme le chef de file d’une géné

ration montante qui réussit à ma

rier suspense et réalisme.

Avec Feu pour feu, le romancier
(né en 1975) poursuit et achève

l’histoire entamée dans Lagos

Lady (Métailié, 2016), où l’avocate
spécialisée dans la défense des

femmes Amaka Mbadiwe s'était

juré de faire tomber les oligar

ques, ces gens habitués à effacer
leurs perversions par des pots-de

vin, «gui avaient le pouvoir de
faire muter un officier supérieur

dans des régions contrôlées par

Boko Haram s’il ne comprenait

pas que la mission de la police

étaient. Synonymes d'affaires

rondement étouffées, d’enquêtes

interrompues, d’assassinats, de

racket, de vols ».

Rôle de pantin

Un jet privé s’écrase à Ikoyi, quar

tier chic de la mégapole de Lagos.

A son bord, un candidat en lice
pour le poste de gouverneur de

î’Etat. Tandis que l’opposition est
accusée d’avoir fomenté un atten

tat, un vieux politicien habile
à truquer toutes les élections

nomme son gendre comme rem

plaçant. L’intéressé voué au rôle

de pantin dissimule, hélas, quel

ques squelettes dans son placard.
Notamment un penchant pour

de jeunes adolescentes, qu’il viole

et tabasse. C’est l’un des fidèles

clients du Harem, un bordel de

luxe, dirigé par le dangereux

Malik, qui se révèle impossible à
localiser car les prostituées y sont

conduites, les yeux bandés, par

des hommes en armes.
Secondée par de rares policiers

intègres, Amaka, la femme à

abattre, va mener son combat
avec rouerie et témérité pour faire

éclater ce scandale sexuel et dé

jouer les manœuvres électorales.

Un thriller passionnant, maîtrisé

de bout en bout.  
MACHA SÉRY

FEU POUR FEU

(When Trouble Sleeps),

de Leye Adenle,
traduit de l'anglais (Nigeria)

par David Fauquemberg,

Métailié, «Noir», 336 p., 20€;

numérique 13 €.

était de protéger les riches. (...) De

riches criminels, voilà ce qu’ils


