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JEAN-CLAUDE VANTROYEN

A lain Berenboom, les lecteurs du
Soir le connaissent bien : tous les

samedis, il nous épate avec sa chronique
« Je dirais même plus ». Et puis il est
l’avocat du roi Albert. Et spécialiste du
droit d’auteur. Et il écrit des livres, avec
son héros Michel Van Loo, enquêteur
gaffeur, mais drôle et amoureux. Il a
même remporté le prix Rossel en 2013

avec son délicieux Monsieur Optimiste.
Avec Le rêve de Harry, il plonge dans la
nostalgie des salles obscures de son en-
fance et de son adolescence. Et c’est bien
agréable.

Harry, c’est l’oncle, enfin le grand-
oncle, de Michaël Beilis. Un personnage
haut en couleur, homme d’affaires tou-
jours prompt à se lancer dans une nou-
velle aventure, qui a marqué le petit Mi-
chaël et qui a laissé son empreinte sur le
grand. Harry avait épousé Herta, une ac-
trice allemande, à Berlin dans les années
1920. Il y travaillait dans le cinéma.
Retour à Bruxelles après des échappées
ailleurs, dont à Montevideo ; il avait vou-
lu faire du Crystal Palace un temple du
cinéma bruxellois avec des shows à
l’américaine et des stars venues de
Hollywood. Mais le Crystal Palace lui a
toujours échappé.

Alors quand l’ex-détective privé deve-
nu agent immobilier Michaël reçoit
d’une riche veuve la vente d’un cinéma
mythique dans le centre de la ville, il ne

se sent plus de joie, d’enthousiasme et
d’ambition. C’est le Crystal Palace, évi-
demment. Et une idée, ou plutôt un rêve,
lui vient : et s’il parvenait à racheter ce
terrain à la veuve et à y refaire du Crystal
Palace le lieu mythique qu’aurait voulu
édifier son oncle ?

Un mignon grain de beauté
Vous aurez compris que ce ne sera pas
une partie de plaisir. Parce que la veuve
en question n’a pas mis que Michaël sur
l’affaire, que les investisseurs n’ont, eux,
aucune nostalgie du genre et que ce qui
les intéresse, c’est le retour sur investis-
sements : foin de cinéma, plutôt une
galerie commerciale avec des logements
et des bureaux.

Ne pensant plus qu’au cinéma, Mi-
chaël se détourne un peu de ses autres af-
faires ; heureusement, sa secrétaire Cla-
risse est efficace. Et puis il y a Camille, la
jolie femme qu’il vient de rencontrer,
avec un mignon grain de beauté au bout
du nez, qu’il a sans cesse envie d’embras-

ser. Et qui ne peut être qu’une complice
dans la réalisation du rêve de Harry.

Y arriveront-ils ensemble ? Lisez le
roman et passez un excellent moment.
Même si la vie est rude, les rêves sont
beaux et Camille est là. Et chacun des
chapitres est un titre de film. Alors, tout
va bien.

Le Crystal Palace n’existe pas. C’est
une synthèse de tous ces cinémas
qu’Alain Berenboom a fréquentés dans
ses jeunes années et qu’il a profondé-
ment aimés. C’était au temps où le
Métropole, l’Etoile, le Victory avec ses
westerns illuminaient la rue Neuve de
Bruxelles, le Marivaux et le Plaza le bou-
levard Adolphe Max, la Scala et l’Eldora-
do la place de Brouckère, le Pathé Palace
le boulevard Anspach, le Capitole et
l’Acropole l’avenue de la Toison d’Or. Et
des tas d’autres dans les faubourgs et
dans les autres villes. Avec leurs auvents
de béton, leur architecture extraordi-
naire, leurs décorations luxuriantes…
Moi aussi, j’ai beaucoup aimé ça.
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Alain Berenboom 
a la nostalgie 
des cinémas d’antan. 
Voilà pourquoi Michaël, 
le neveu de Harry, veut
sauver le Crystal Palace.

Mais où sont passés 
les cinémas d’antan ?
© BRUNO DALIMONTE.

Le rêve de Harry
★★
ALAIN BERENBOOM
Genèse Edition
246 p., 22,50 €
ebook 12,99 €

JEAN-MARIE WYNANTS

D éjà, avec le secouant Ma sœur,
serial killeuse d’Oyinkan Brai-
thwaite (qui vient de ressortir

en poche, voir les Livres du samedi 14),
on avait eu le sentiment que les auteurs
nigérians pouvaient brosser de leur pays
un portrait sans concessions où chacun
cherche seulement sa propre survie.

Avec Feu pour feu de Leye Adenle,
l’impression se renforce, d’autant que
cette fois, l’intrigue se déroule directe-
ment dans le monde de la politique. Là
où Oyinkan Braithwaite créait un per-
sonnage de serial killeuse que sa sœur
tentait de sauver malgré elle, Leye
Adenle nous entraîne aux côtés d’Ama-
ka, avocate de la condition des femmes,
aux pratiques relativement radicales
pour faire régner la justice.

Dans les deux cas, on remarquera
qu’une femme est au centre de l’histoire.
Et même plusieurs puisque chez Braith-
waite, il y avait la tueuse, sa sœur et sa
mère tandis que chez Adenle, on
retrouve Amaka l’avocate, mais aussi
Naomi, jeune fille acceptant de prendre
des risques insensés pour faire tomber
les salauds qui l’entourent, sans oublier
quelques jeunes filles nettement moins
recommandables.

Tout commence comme dans une série
américaine un peu nunuche. Douglas,
un homme politique influent, se prépare
à monter dans un avion privé avec sa
maîtresse, Titi. L’homme est pressenti
pour devenir le futur président du pays.
Et pour bien faire comprendre à Titi qui
est le maître, il lui a réservé une surprise :
le pilote de l’avion n’est autre que le petit
ami de Titi dont celle-ci ne lui avait ja-
mais parlé. Mais Douglas sait tout, maî-
trise tout, manipule tout…

Jusque-là, rien de bien extraordinaire.

Sauf que quelques minutes plus tard,
l’avion s’écrase tuant tous ses occupants.
Et il ne s’écrase pas n’importe où, mais
sur la propre propriété de Douglas, dans
le quartier le plus huppé de Lagos.
Démarre alors une succession de coups
fourrés permettant à d’autres candidats,
de l’un ou l’autre parti, de récupérer au
plus vite la place promise à Douglas. Et
les énormes bénéfices financiers qui
vont avec.

Sombre et étouffant
Dès les premières pages, Leye Adenle
décrit un monde où politiciens et gang-
sters s’entendent comme larrons en foire
quand ils ne sont pas, en même temps,
l’un et l’autre. La corruption est partout
et on a bien du mal, pour une fois, à dis-
tinguer « les bons » des « méchants ».

Parallèlement, mais on comprend très
vite que tout est lié, l’auteur nous fait
faire la connaissance d’Amaka. On com-
prend d’abord que la jeune femme est
poursuivie par un certain Malik et ses
sbires. Elle semble par contre avoir de
bonnes relations avec l’inspecteur de
police Ibrahim qui l’exhorte à se proté-
ger. Mais on comprend vite qu’Amaka

n’est pas du genre à baisser la garde.
Croisant sur sa route une foule en train
de lyncher un jeune homme, elle inter-
vient, seule et sans arme, pour défendre
la compagne du garçon, également
menacée.

Amaka s’en sortira de justesse mais
doit affronter des ennemis bien plus
dangereux. D’une part, un homme poli-
tique qu’elle déteste et qu’elle a piégé de
manière plutôt tordue. D’autre part,
divers tueurs lancés à ses trousses. Enfin,
ceux auxquels elle s’adresse pour faire
tomber l’homme politique en question
et qui, bien que d’un autre parti, ne sont
pas nécessairement plus recomman-
dables.

Dans ce portrait étouffant et sombre à
souhait d’une capitale en proie à toutes
les magouilles, manipulations et autres
complots, Amaka va pourtant pouvoir
compter sur quelques coups de main
salvateurs. Aucune morale ne se dégage
vraiment au terme d’un récit où corrup-
tion, achat des votes et entourloupes de
plus en plus complexes semblent incon-
tournables même chez ceux qui luttent
pour plus de justice. Et à la fin, c’est le
plus manipulateur qui l’emporte…

Lagos, en proie 
à toutes les magouilles
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Dans une capitale nigériane 
où chacun semble livré 
à lui-même, Leye Adenle bâtit
une intrigue où hommes
politiques et malfrats confondus
se livrent une bataille 
où tous les coups sont permis. 

Aucune
morale ne
se dégage
vraiment
au terme
de ce récit.
© PATRICK
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Feu pour feu
★★★
LEYE ADENLE
Traduit de l’anglais par
David Fauquemberg
Métailié
336 p. , 21 €

poches
L’animal et son biographe ★★★

STÉPHANIE HOCHET
Un must par ces temps de confinement
puisque ce livre réinvente le dédale (en
plein air, rassurez-vous) et la chasse au
minotaure. Une jeune écrivaine est
invitée pour une tournée littéraire d’été,
un peu miteuse, dans les campings du
Sud, et elle se plie de bon cœur à cette
feuille de route. Puis un soir, un ballon
de vin de trop, un retour vers un loge-
ment imprévu et s’ouvrent des pages
inattendues. Une histoire a priori simple,
d’une apparente logique pourvu qu’on
analyse chaque virage à l’instant présent,
comme un rêve qui se déclinerait en
permanence. La narratrice tombe dans
un dédale, une nasse, l’humain traqué se
mue en animal fragile, nous renvoyant
aux prémices de cette exploration oni-
rique. Lorsqu’on referme le livre, on tente
d’interpréter notre songe. A.L.
Rivages poche, 208 p., 7,8 €

Artana ! Artana ! ★★★

DIDIER DAENINCKX
Roman aigre sur la corruption et la crimi-
nalisation des banlieues nord-pari-
siennes, l’ouvrage emprunte son titre au
cri des dealers qui veulent prévenir d’un
danger. Attention, forte charge poli-
tique : le romancier communiste et
libertaire – ce qui nous épargne la veine
réactionnaire – nous ramène à Courvil-
liers (contraction de La Courneuve et
Aubervilliers), décor de réalité-fiction
qu’il avait planté dès 1986 dans Le bour-
reau et son double. La criminalité et tous
les trafics s’y appuient sur la corruption
des élus locaux, avec d’autant plus de
réalisme que l’auteur s’est inspiré de
dossiers judiciaires réels, et d’autant plus
de force que Daeninckx est septuagé-
naire désormais, et qu’il garde la mé-
moire vive de notre ancien monde. A.L.
Folio, 240 p., 7,5 €

Gonzo Highway ★★

HUNTER S. THOMPSON
Un peu foutraque, égocentré, mélange
de subjectivité exacerbée et de pulsion
littéraire mal dégrossie, le journalisme
« gonzo » a vécu – qu’il repose joyeuse-
ment en paix – pour laisser la place à
une littérature du réel et au journalisme
d’immersion. Reste de cette page d’his-
toire une figure, Hunter H. Thompson,
dont une énième réédition serait sans
intérêt. Sauf qu’ici, c’est… son courrier
qui est publié, sa correspondance de
1955 à 1976 : les lettres vitriolantes aux
éditeurs, aux plumes amies où, surprise,
on découvre un homme un peu fou-
traque, égocentré, incontrôlable. Et le
plaisir, à nouveau, vous saisit lorsqu’il
écrit au directeur de l’information du San
Juan Star, à ses yeux « pourriture sèche
de la presse américaine » : « Faites-moi
penser à vous latter les dents à coups de
pied. » A.L.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas
Richard, Pavillons Poche, 656 p., 12,55 € 


