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L'AUTEUR KOFFI KWAHULE S ECARTE DU RÉALISME POUR BÂTIR UNE FICTION
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LITTERATURE

Le dragon chinois
se réveille dans le sang
Imaginant le délire meurtrier d'un xénophobe exalté,
Koffi Kwahulé livre une réflexion poétique sur la violence

NOUVEL AN CHINOIS,
de Koffi Kwahulé

il a quitte le rv cee, reste cloitre dans
son appartement, abandonne a ses
Zulma 236 pages 13 50 euros
«prieres », des fantasmes erotiques
ou sa mëre, sa sœur et la belle dentiste
I existe, entre les Chinât own Melsa jouent le rôle d'icônes Un joui,
du 13e et dè Belles ille un coin Mel sa propose a Ezechiel un travail
de Paris qui, tous les ans, a lui étrange et bien rémunère
aussi son Nouvel An chinois
Koffl Kwahulé propose a partir de
C est le quartier Saint Am
cette situation un récit habite par
bioise, autour de l'église dumeme une tension qui va croissant, en
s'appuvant sur les fractures et
nom Cette fete plus discrète,
ai a n c e « a tâtons
les pulsions des deux pei
sonnages pimcipaux
« presque i>ur la pointe
des pieds », dit Koffi
Ezechiel, victime
AAiENGOUROU
Kwahulé a l'entame
d'un traumatisme
(CÔTE D'IVOIRE),
ci amen dans son
de son tioisieme ro
KOFFI
KWAHULÉ
EST
man ( online si les
enfance, s'enferme
e
L'AUTEUR
DE
PLUS
DE
dans son deuil et ses
Chinois du 11 ar
20 PIÊCES DE THÉÂTRE
rondissement
« prieres, » autoeroNOUVEL AN CHINOIS
tiques Démolit
avaient a coeur de
EST SON 3' ROMAN
ne pas effaioucher
faucon, heritier
les habitants « lme
illégitime d'une dv
nastie de bouchers du quar
toute petite fete »,
somme, dirent ils
Her et d une r é f u g i é e
Maîs pour Guillaume Alexandre tchecoslo\ aque enceinte tente de
Demontfaucon, c'est encoie liop lavei sa bâtardise et ses ascendances
Poui les habitues des cafes du pei i
étrangères par un passage par la
metre, l'homme est un inoffensif Legion étrangère et une surencheie
idiot du \ illage, ressassant un dis
nationaliste
cours truffe de references bibliques,
L auteil! s ecaite du réalisme poui
appelant la «fille aînée de l'Eglise » bâtir une fiction poétique, ou sa
a leprendre en main son destin En pratique d'écrivain de theatre se
boutant les ( hinois hors de hrance, letiouve dans la constiuction de
bien entendu Pour Sora'shile et personnages excessifs tenant sur un
Ezechiel, nes de pere ivoirien, tout verbe prophétique ou la puissance
du reve et du mv stère, en pai ticulier
cela n'a rien d'anodrn EtDemont
faucon, qui tourne autour de leur dans le cas de la belle et enigmatique
Melsa, liait d'union et signe de
mere et veut achetei son apparte
ment est dangereux Et ce n'est pas contiadiction entre les deux
seulement pour se in manteau et son hommes Elle se résout dans un finale
haletant ou se fait sentir l'écho des
chapeau rouge sang que Sora'shile
la sœur, lui a donne le surnom de evenements tragiques qui ont eu, ce
Nosferatu
n'est pas un hasard, poui theâtre
Ezechiel, le frere, s'en préoccupe une rue tranquille du qualitel i
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moins Depuis la moi t de leur pei e,
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Salon du livre : l’Afrique littéraire au bassin du Congo
«Livres et auteurs du bassin du Congo» accueille du 21 au 23
mars les lettres du continent tout entier. Avant-goût avec deux
romans, du Sénégal et de Côte d’Ivoire.
Par Valérie Marin la Meslée

Bien sûr, le Brésil, qui donne cette année ses couleurs au Salon du livre de Paris porte de Versailles sera présent sur le stand du bassin du Congo où le programme s’ouvre en musique afro-brésilienne, et suit, à travers
les lieux de mémoire, les contes, les rythmes, et même la gastronomie, l’héritage africain du pays invité et
leurs liens. Livres et auteurs du bassin du Congo met à l’honneur, comme il se doit, la littérature congolaise
: du dernier roman d’Henri Lopès qui vient tout juste de paraître, Le méridional (Continents noirs, Gallimard), aux figures tutélaires de Sony Sony Labou Tansi ou Sylvain Bemba, sans oublier les nouveaux talents
de la scène littéraire, à commencer par Fiston Mwanza Mujila et des éclairages sur le théâtre, la poésie et le
cinéma.
Plus vastement, les lettres africaines au sens large se découvrent trois jours durant, de l’Afrique du Sud d’André Brink auquel il sera rendu hommage jusqu’à l’Algérie de Kamel Daoud, prix des Cinq Continents de
la francophonie pour Meursault, contre enquête (Actes Sud). La femme se taille une part de choix dans la
programmation, avec une ouverture spéciale au plaisir, autour de l’anthologie Volcaniques dirigée par Léonora Miano. Parmi les nombreuses nouveautés en librairie, Le Point Afrique, partenaire du bassin du Congo,
a élu deux romans à découvrir sans tarder, dont les auteurs seront dans le stand le samedi 21 mars (1). À vos
lectures…
Terre ceinte, quel titre magnifique pour dire tant de villes, villages, régions en proie ou menacées par ceux
qui, au nom d’un islam dévoyé, remplacent dans les faits le mot «sainte» contre le mot «ceinte». Nous sommes
à Kalep dans un pays nommé Sumul. Quatre ans plus tôt, la ville a été prise par les soldats de «la Fraternité»,
sous la conduite d’Abdel Krim Konaté, commandant des troupes de Kalep devenu l’homme tout puissant des
lieux. Le roman s’ouvre lors du procès devant le tribunal islamique d’un jeune couple adultère. L’écriture de
Mohamed Mbougar Sarr est aussi calme et belle que la violence de son sujet est terrible. Il n’est pas sans rappeler le contexte du film Timbuktu de Sissako bien sûr. Le couple périt sous le feu des détonations.
Comment les habitants de Kalep réagissent-ils ? Et d’abord les parents de ces victimes d’une implacable charia
? Les mères des deux jeunes sacrifiés entament une correspondance bouleversante qui s’intercale tout au long
du roman, tandis que les autres personnages répondent un à un à la question fondamentale du livre : que
fait-on de la peur ? Comment la famille du médecin Malamine - dont l’épouse est sauvagement blessée par les
miliciens, le jeune fils Idrissa, sa petite sœur Rokhaya - affrontera l’inacceptable ? Malamine est de ceux qui

s’engagent. Il va monter un réseau de résistance dont les six membres se retrouvent dans la cave de la taverne
du père Badji, travaillant de nuit à la publication d’un journal pour rallier au combat collectif une population
tétanisée par l’occupant.
Pendant ce temps, dans la région, les djihadistes poursuivent leurs forfaits, détruisant l’ancienne bibliothèque de Bantika, derrière laquelle on reconnaît, bien sûr, la ville de Tombouctou et ses manuscrits. Dans ce
contexte très finement décrit, où la singularité des personnages permet de cultiver la nuance et la réflexion,
l’auteur n’oublie pas de soigner l’intrigue et le plaisir pur de la fiction. Que cherche l’inébranlable Abdel Krim
dans le regard de Ndey Joor, la belle épouse de Malamine ? Et que va-t-il y trouver ? Dans son introspection
des âmes d’une population livrée au pire, son talent à les incarner, à installer une atmosphère, à faire vivre
cette ville d’hier à aujourd’hui, Mohamed Mbougar Sarr s’impose en romancier. À découvrir, et à suivre. (Ed
Présence Africaine, 258 pages, 18 euros)

Le nouvel an chinois de Koffi Kwahulé
Le troisième roman du dramaturge Koffi Kwahulé est aussi parisien que l’auteur, qui vit depuis l’âge de 23
ans en France et plus particulièrement dans la capitale. Parisien, c’est-à-dire ? Son roman se déroule dans
un petit périmètre du 11e arrondissement d’où son jeune héros a bien du mal à décoller. Ezechiel ne quitte
pas sa chambre, il a déserté le lycée, et vit entre une mère qui fait semblant chaque jour d’aller travailler et le
fantôme d’un père sombré dans le coma après un accident du travail - et dont les funérailles au pays auront
lieu sans ses enfants. Ezechiel prie ardemment plusieurs fois par jour le «dieu» Onan. Ses fantasmes sexuels
lui tiennent lieu de passe-temps, alimentés par un rapport incestueux à la mère mais qui se déplacent bientôt
sur la personne d’une ravissante dentiste, Melsa Coën. La belle de blanc vêtue est, malheureusement pour
Ezechiel, déjà mariée à Maximilien, gravement malade, mais auquel elle continue de vouer un amour torride,
s’attachant à Ezechiel comme à un fils.
Et alors, ce nouvel an chinois ? C’est en cette période de fête dans le quartier métissé de Saint-Ambroise que
débarque Guillaume Alexandre Demontfaucon, fils d’un couple ayant habité autrefois l’immeuble où vit
Ezechiel, couple qui fut retrouvé assassiné. Le fils, accusé puis lavé du meurtre de ses parents, père français,
mère polonaise, avait déserté la France pour s’engager dans la Légion. Ce jour-là, «le fils de la Polonaise» est
de retour, sa haute silhouette sort du métro Saint-Ambroise, déjà la bouche pleine de «saillies haineuses»
contre ces Chinois qui ont «envahi» le quartier. Demontfaucon est l’illustration du refus de la France multiculturelle dans une attitude de rejet obsessionnel au point que personne n’est à l’abri de ses harangues.
L’ex-militaire se montre par ailleurs un voisin courtois, qui fait même la cour à la mère d’Ezechiel, ce que
l’adolescent ne supporte pas. L’histoire finira mal. Le nouvel an chinois fêté en couleurs dans le quartier de
Saint-Ambroise prendra celle du sang versé.
C’est à la fois l’itinéraire d’un enfant peu gâté, mais étonnamment solide, et le portrait d’un Paris métissé
par des générations d’immigration, et ce qu’il suscite, que décrit ce roman dont l’originalité, la puissance de
transgression et la folie plus ou moins douce passent entièrement dans une écriture inouïe, une prose ryhtmique, qui donne envie de lire des pages à voix haute. Koffi Kwahulé est un dramaturge reconnu, auteur
d’une vingtaine de pièces de théâtre. Après Baby face, et Monsieur Ki (parus aux éditions Continents noirs
Gallimard), il dépasse et confirme la singularité d’une œuvre romanesque élaborée discrètement, sûrement, et
déjà récompensée des prix Ahmadou Kourouma, et du prix Édouard Glissant. La rencontre des imaginaires
célébrée par Glissant est portée chez Kwahulé par l’inventivité jouissive de la forme. À tous les chercheurs
d’étonnements, son Nouvel An chinois est à cueillir sous une, soit dit en passant, superbe couverture. (Ed
Zulma, 235 pages, 18,50 euros.)
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DE KOFFI KWAHULÉ
L'auteur d'origine ivoirienne vient de publier Nouvel An chinois,
roman critique sur le repli identitaire français dans lequel il manie
la langue comme un jazzman son instrument.
LÉO PAJON

L'écrivain et
dramaturge
chez lui,
à Paris.

Tous droits réservés à l'éditeur

••^^^ ans l'obscurité d'une cage repose sur un autre principe (peut-être
^%
d'escalier parisienne, un peu pênible pour ses proches) : il
B après les trois coups écoute en boucle un et un seul album
rn d'usage, la porte s'ouvre lorsqu'il travaille sur un ouvrage. Pour
^f
comme un rideau sur Koffi son dernier roman publié, par exemple,
WBHt^
Kwahulé, pieds nus. Sur un unique CD tournait dans sa platine :
le seuil, en pleine lumière, ce quinqua- Back to Black, de la defunte chanteuse
génaire baraqué, ancien boxeur, enroule de soul Amy Winehouse. Évoquant ces
un peu son mètte quatre-vingt-cinq pour monomanies musicales éphémères, Koffi
saluer. La décoration de l'appartement Kwahulé parle de « son amniotique » qui lui
est spectaculaire, à cheval entre deux permet de rester cohérent dans l'écriture
mondes. Des masques ivoiriens, gabonais, avant d'enfanter un ouvrage.
burkinabé, des tissus africains côtoient
une partition de Jean-Sébastien Bach SYMPHONIE. Il y a forcément eu un prénonchalamment juché sur le pupitre lude, dans l'enfance, à la longue symphod'un piano droit. Des cassettes audio de nie littéraire composée par ce joueur de
Miles Davis, Count Basic, Charlie Parker mots. D'abord le vacarme d'une famille
ou Keith Jarrett tapissent un mur entier. (très) nombreuse. Koffi Kwahulé est né à
Koffi Kwahulé est bien entouré pour se Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire,
le 17 mai 1956. Officiellement
livrer à ses « improvisations
seulement. « Je suis peutlittéraires ». Lui n'est pas musi« Je me
cien. « Je n'ai jamais su jouer
être né en 1957 ou 1958.
concentre
Mes parents ont triché sur la
d'instrument et je chante
d'abord sur date pour pouvoir m'inscrire à
comme une grenouille »,
l'école en même temps qu'un
rigole-t-il, avant de préciser
Sa manière
de mes frères. Je ne connais
de sa voix d'alto aux accents
--r* u,
donc pas précisément mon
rocailleux: « Le piano? C'est
langue
âge... ce que je vis merveilma fille qui en fait. »
leusement bien. » Autre point
Mais ce dramaturge qui s'est
chante. »
lancé depuis une dizaine d'and'interrogation, le nombre
nées dans l'écriture de romans se « venge » de ses frères et sœurs. « Au moins une
dans ses livres. Son tout dernier ouvrage, vingtaine », estime ce rejeton d'un papa
Nouvel An chinois, s'appuie par exemple polygame qui avait « au plus fort » trois ou
sur la répétition de phrases assimilables quatre épouses en même temps. Son père,
à des samples, des boucles musicales que justement, est commerçant. Il achète du
l'on retrouve dans l'électro, le hip-hop ou le café ou du cacao à des petits producteurs
jazz. Chez lui, le sens est moins important (et en cultive lui-même) pour le revendre
que le son. « Mon projet initial n'est pas aux grossistes. Propriétaire d'une boude dire quelque chose, le sens est second. tique, ce notable est le chef des Baoulés
Je me concentre d'abord sur l'écriture de la région. Sa mère, elle, est peut-être
elle-même, sur la manière dont la langue la dernière inconnue, la plus importante,
chante. D'ailleurs, lorsque j'écris, je me dis de cette enfance ivoirienne : elle tient un
les phrases en moi-même, puis je les lis maquis à Abidjan. Non seulement le petit
à haute voix. » La « méthode » Kwahulé Koffi ne la voit pas pendant dix ans (de
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5 ans a 15 ans), maîs il est d'abord convaincu
que c'est une autre épouse de son père qui l'a
mis au monde '
Quand ce gamin un brin turbulent ne fait pas
le fou avec ses copains dans la piscine du grand
hôtel de la ville, il ècoute et danse sur les 45 tours
de ses freres et sœurs « J'étais moins branche par
la musique ivoirienne que par les sons africains
américains Oris Redding, James Brown » La litterature, elle, vient longtemps apres la musique
« Quand mon pere me trouvait avec un livre, il
vérifiait qu'il s'agissait bien d'un manuel scolaire
Tout le reste était pour lui de l'amusement, et donc
une perte de temps Je lisais tout de même, en
cachette, des bandes dessinées Zembla, Ahm
Ce n'est qu'a l'âge de 18 ans que j'ai decouvert
ce qu'on appelle la grande litterature » Koffi
étudie alors a Abidjan a linstitut national des
arts II a reçu une bourse qu'il dilapide dans les
boîtes la nuit et dans les « librairies par terre »
(des bouquinistes de rue) le jour Premier achat,
premier choc litteraire « J'avais pris L'Idiot, de
Dostoievski, surtout parce que je pensais que ce
nom imprononçable me permettrait d'impressionner les filles et mes amis Et puis j'ai trouve
que ce qu'il écrivait était limpide, et j'ai lu tous
ses ouvrages » La premiere piece de theâtre qui le
marque? L'Œil, écrit par son compatriote Bernard
Zadi Zaourou « A l'époque, j'étais persuade que
je ne serais pas légitime pour écrire quoi que
ce soit avant d'avoir obtenu tous mes diplômes
jusqu'au doctorat Or cette piece d'un auteur au
sommet du cursus universitaire mêlait tous les
registres de langue, de la plus châtiée au français

de Moussa, sorte d'argot ivoirien Je me suis dit
"Si lui peut le faire, je peux le faire aussi " »
La suite de sa partition, le jeune auteur l'écrit
en France II atterrit en 1979 a Paris pour y poursuivre son cursus de comédien, a l'école de theâtre
de la rue Blanche « Mes parents et mes amis
me disaient "Tu vas rester en France" Ils me
connaissaient mieux que moî Comme je suis fou
et que les Blancs sont fous, nous nous sommes
effectivement bien entendus », lâche dans un
tonitruant èclat de rire le dramaturge, époux
d'une blonde originaire de Saint Enenne D'abord
decu par la capitale française, dépourvue des
fiers gratte-ciel qu'il y imaginait, cet infatigable
arpenteur de bitume s'est
«
r 'f&«ït toujours finalement attache a cette
« ville à taille humaine », et
ma sensibilité ivoirienne
se dit aujourd'hui plus pan
qui se déploie. »
sien que français II s'affirme
aussi « auteur ivoirien » « J'ai
émigré a 23 ans, deja forme culturellement
Aujourd'hui, c'est toujours mon imaginaire,
ma sensibilité ivoirienne qui se déploie C'est
quelque chose de difficile a definir, une émotion
au monde Je ne vois pas un coucher de soleil de
la même façon qu'un Français ne en France »

UN ROMAN OPPRESSANT ET VISIONNAIRE

K

off: Kwahule a
situe sa derniere
intrigue dans le
quartier parisien
de Samt-Ambroise
Lauteur a l'habitude
de realiser des huis
clos oppressants
dans de tout petits
espaces et maigre
les apparences, il
reste ici dans la
lignée de ses
précédentes
productions les
différents
personnages qu'il
anime sont enfermes
dans leur tête
Le funeste
Demontfaucon est
obsède par sa haine

Tous droits réservés à l'éditeur

des Chinois, le jeune
Ezechiel par des
fantasmes violents
et leurs delires
débordent le recit,
laissant le lecteur
hagard, incapable de
savoir si ce qui est
décrit se produit
réellement La langue
musicale de Kwahule,
toujours aussi
efficace, nous
entraîne donc dans
une semi-rêverie au
seuil du cauchemar
ou le sujet qui finit
par se dessiner est
le repli identitaire
Rédige avant les
attentats de janvier
a Paris, ce texte

Nouvel An chinois,
de Koffi Kwahule,
èditions Zulma,
234 pages, 18,50 euros

a l'épilogue brutal
resonne comme
une douloureuse
prophetie •
LP

THÉÂTRE. S'il voyage fréquemment en Afrique,
surtout pour travailler, il retourne rarement en
Côte d'Ivoire Un come-back, au debut des annees
1980, pour jouer sa premiere piece, Le GrandSerpent, fut relativement glaçant « Le lendemain
de la premiere representation, l'armée était dans
le theâtre J'ai été convoque au ministere de la
Culture, tenu alors par Bernard Dadie La, une
dizaine d'hommes m'attendaient II y a eu un
silence qui a dure cinq longues minutes, puis l'un
d'eux m'a demande "Bon, dis nous ce qui est
dangereux dans ta piece " Je ne savais pas quoi
repondre, c'était eux qui voulaient me censurer '
En realite j'étais fiche depuis l'âge de 18 ans
j'avais écrit un petit encart sur la corruption,
dans le courrier des lecteurs d'Ivoire Dimanche,
qui n'avait pas plu »
En France, le soliste Kwahule délaisse vite le
metier de comédien, qui « rend dépendant de trop
de monde », pour composer une œuvre prolifique
(plus d'une trentaine d'ouvrages a ce jour, en
grande majorité des pieces de theâtre), recom
pensee notamment par le prix ivoirien Kailcedrat
en 2006 et en 2013 par le prix Edouard-Glissant
Le theâtre7 II n'y va plus « Trop ennuyeux C'est
un petit milieu qui a les mêmes exclamations,
les mêmes anathemes, qui finit par se regarder
plutôt que la scene » Maîs on continue a lui faire
des commandes L'un de ses prochains textes
dramatiques, prochainement joue a Malakoff,
dans la banlieue parisienne, tourne autour de
Fêla Ruti Pendant un mois, les murs de son
appartement ont vibre au son de l'afrobeat •
ZULMA 6489433400504
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Le blues de Nosferatu
Avec son humour grinçant et son écriture musicale, Koffi Kwahulé dépeint
dans son troisième roman la déliquescence d'une famille parisienne.

ff7c85a45da00201d2294934dd0535300d65786991185bc

L

es phrases dc Koffi Kwahulé
g r a v i t e n t a u t o u r d'un
centre vide. Ses person
nages aussi Dans Bab-\ face
(I), premier roman de I auteur
ivoirien surtout connu en tant
que dramaturge, tous leurs reves
et récits se cristallisent autour de
la figure d'un jeune homme a la
tete d'ange dont personne ne sait
rien Mo/ati, surtout, se jette tete
baissee dans la belle idylle qu il lui

tromper l'ennui Un inceste, des
meurtres et toutes sortes d'histoires, dont lui et Demontfaucon
sont les heros Lie a I irruption de
Demontfaucon le jour du nouvel
an chinois, le récit repose sur une
base doublement louche
La conscience malade d'Ézéchiel
s'attache a celle, non moins dérangée, du nou\ el arm ant Les visions*
mystico sanglantes du premier se
confondent avec celles du second

promet File ne s'en relèvera pas
La solitude poursuit son œu\ie
dans NouielAn chinois, le dernier roman dc Koffi Kwahulé
Articulée cette fois autour d'un
certain Guillaume Alexandre
Demontfaucon, alias Nosferatu,
une narration fragmentaire s'attache a la dérive d'une poignee
d'habitants du quartier Samt\mbroise a Paris
Comme le narrateur principal de
Monsieur Kl (2) Ezechiel passe
l'essentiel de son temps enferme
chez lui. Mozati cro) ait encore en
Nouvel An X
l'amoui, lui n'a comme horizon
chinois
que les hlms pour adultes qu'il
Koffi Kwahulé
regarde en boucle et les scena
Zulma 235 p
ll 50 euros
rios malsains qu'il s'im ente pour

Dans le quartier Saint Ambroise,
on exhibe Dieu sous toutes les
formes, surtout les plus absurdes,
et on finit pai oubhei qu'on a tout
imagine pour se divertir un peu des
idees noires
Malgré son prénom, Ezechiel
n'a rien d un prophète Pas plus
que Nosfeiatu, qui trouble tout
le monde avec ses étranges rituels
anti-Chinois aux references théologiques on ne peut plus douteuses \ouielAn chinoises un
roman choral ou l'extiemisme et
la misère affective ont le même
visage bouffon
Derrière la haine des Chinois, on
peut bien sûr voir celle des musulmans ct la crainte d'une nouvelle

Tous droits réservés à l'éditeur

domination economique Maîs,
heureusement, Koffi Kwahulé
n'écrit pas seulement pour denon
cei Si les deieglements sociaux
et economiques l'intéressent,
c'est avant tout pour interroger
leur effet sur les identités et sur
le langage. Dans Baby face, cette
reflexion perturbait jusqu a la
typographie et la structure du
texte Génial patchwork de frag
ments imbriques, ce ionian a laisse
place dans Monsieur Kl et Nouvel
An chinois a une polvphome plus
discrète maîs tout aussi complexe
et perturbante. Et imprégnée de
jazz, toujouis
Au récit à la première personne
d'Lzechiel, se mêle une troisieme
personne anonyme qui semble
porter un regard narquois sur
tout le quartier \ travers ces
deux voix entremêlées, la mere
du jeune homme, sa sœui partie
dans la Drôme pour vivre dans les
arbres ou encore la dentiste Melsa
Coen, dont il tombe amoureux,
apparaissent comme des êtres
moiceles Seul leui lapport avec
N osferatu leur donne un semblant
de cohérence
I es petites et grandes tragédies
de ces protagonistes sont révélées au compte gouttes, comme
p a r hasard La mort du pere
d'Ezéchiel. La folie de sa mere,
qui ressasse dcs histoires dc guerre
qu'elle n'a pas vécues. La maladie
jamais nommée de Maximihen, le
compagnon de Melsa
Nouvel An chinois est le plus
parisien des romans de Koffi
Kwahulé. Dans ses wolences et
ses drames, on devine pourtant
la souffrance d'un entre-deux
Révélées assez tard, les origines
ivoiriennes du pere d'Ezéchiel lappellent la Republique démocratique d Eburnea de Bûbvface et
le < village fou » de Djimi, dont
il est question dans Monsieur Kt
Ahmadou Kourouma et ses Soleil:,
des indépendances 11968) ne sont
pas si lom
>Anais Helum
(1) Gallimard 2006
(2) Gallimard 2010
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Nosferatu le vampire anti-chinois
n dit qu'il y a deux Chinatown a Paris I historique, dans le 13 L arrondissement, et celui de
Belleville II y en a un autre, moins « exotique »
maîs pas moins massif celui du 1 1 e airondissement ou
s'est installée une multitude de grossistes de vêtements et
d'accessoires chinois autour des stations de metro Saint
Ambroise, Voltaire et Breguet Sabin Au grand dam des
h a b i t a n t s qui s'y sentent « colonises » n ' a y a n t plus
comme environnement que des boutiques tristes a pleuier
et des voisins aux yeux de plus en plus brides qui imposent leurs coutumes Tel le carnaval du Nouvel An
chinois
De quoi susciter la haine chez quèlques esprits obsessionnels Comme Guillaume-Alexandre Demontfaucon,
personnage central du troisieme roman de Koffi Kwahulé Un être sinistre ex-légionnaire, nostalgique de
l'ancienne vie du quartier et pourfendeur de l'ivraie chinoise qu'il faudrait exterminer, harangue t il tel un préd i c a t e u r Et pourtant un être h u m a i n , t e r r i b l e m e n t
humain n'est-il pas toute attention pour sa voisine, la
mere d'Ezechiel, l'autre protagoniste du livre 9 Cet adolescent perturbé, aux pensées « malades », a décide de se
retirer du monde a la mort de son pere La famille il faut
dire, n'a plus rien de paisible depuis cet e v é n e m e n t
L'était elle avant, d'ailleurs ' Aujour
d ' h u i , la mère est a b s e n t e d ' e l l e
même et la grande soeur, q u i a surnomme Demontfaucon « Nosferatu »,
est partie vivre dans les arbres
Ezechiel redécouvre le monde grâce
à Melsa, la belle dentiste dont il est
a m o u r e u x , et de son c o m p a g n o n
malade, Maximihen Des esthètes tres
« bobos », qui ont décidé, d'une ccr
laine façon, de l'adopter
On reconnaît bien, dans cet opus, le
style de Koffi Kwahule, dramaturge
ivoirien repute a la fois théâtral et
polyphonique Le jazz, dit-il, est sa passion, et cela se ht
- s'entend - dans le roman structure solide sur laquelle
se développe, en phrases tantôt courts, tantôt longs, a partir de différents points de vue narratifs, un imaginaire
qu'on sent inspire de l'expérience
N u l doute que l'auteur, en parlant des Chinois du
11e arrondissement, a voulu taire parabole ne sont-ils
pas aussi les Africains, les Arabes et autres Tchétchènes
d'aujourd'hui ? Tous les personnages, d'ailleurs, ont une
origine étrangère Nosferatu a du sang slave, Ezechiel du
sang ivoirien, Mesla, dont le patronyme est Coen, est
antillaise Chacun est le Chinois de l ' a u t r e dans sa
detestation, maîs aussi sa solidarite et son amour On lira
donc avec intérêt Nouvel An chinois Même si manque
l'étincelle derrière la maîtrise stylistique Maîs cela c'est
déjà beaucoup aujourd'hui •
Corinne Moncel
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Nouvel an chinois

Koffi Kwahulé - Éditions Zulma
les tremblements essentiels
Viktor Lazlo
Éditions Albin Michel

L

C

haque roman de Koffi Kwahulé, lauréat du Prix Mokanda 2015, est une
dragée délicieusement percutante, réveillant les méninges, et bousculant les
conventions du genre. Nouvel an chinois
ne déroge pas à cette explosion de mots,
permettant aux délires et obsessions des
personnages de gagner le lecteur pour le
laisser pantois, la dernière page tournée.
Dans le Nouvel an chinois, les personnages
vivent au cœur du théâtre de la déliquescence d’une famille parisienne, ponctué
par les années qui passent. Il y a Ézéchiel,
qui s’épuise dans des phantasmes flamboyants et débridés jusqu’à y insérer Melsa
Coën. Il y a Sora’shilé, la grande sœur, qui
deviendra un peu la mère par procuration,
témoin de ces vies qui végètent entre questions sans réponses et désirs sans fond. Il
y a, enfin, le funeste Demontfaucon, alias
Nosferatu, metteur en scène d’une dramaturgie urbaine sur fond de carnaval.
La scène est plantée dans le quartier SaintAmbroise à Paris, avec un décor habité
de couleurs criardes, de sons de gongs et
de cymbales. Les personnages sont chacun portés par une musique qui lui sied.
Demontfaucon alimente sa haine des
Chinois avec le souffle de Nabucco. Ézéchiel, enfermé dans sa chambre depuis
la mort de son père, écoute Back to Black
de Amy Winehouse en boucle. Puis vient
le jour où Ézéchiel sort enfin de chez lui
pour ériger un épilogue brutal et prophétique aux haines qui macèrent dans la société française aujourd’hui.
Nouvel an chinois offre des bouquets d’un
humour grinçant, un florilège de sons et
couleurs, démythifiant les sources des
haines et désespoirs divers à travers une
écriture rythmée et sans concession qui
enivre le lecteur.

es instants cruciaux, ceux
qui font basculer un destin
comme celui d’Alma Sol, beauté caraïbe devenue star de la
chanson, sont souvent insaisissables. Le roman de Viktor
Lazlo nous prend par la main
pour nous aider à comprendre
pourquoi Alma Sol a disparu.
Celle qui avait un étrange pouvoir sur les hommes comme sur
les femmes, celle qui était si sensuelle, mystérieuse, dangereuse
et vulnérable à la fois, a laissé un
vide que n’arrivent pas à combler ceux qui l’ont ou prétendent
l’avoir aimée.
La romancière qui nous raconte
ce destin de femme écartelée
entre la quête d’une identité authentique et le désir constant de
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la Divine Chanson
Abdourahman A. Waberi
Éditions Zulma

La Divine Chanson emprunte
aux techniques du conte fantastique en donnant la parole
à un vieux chat roux recueilli
dans une rue de Harlem. Celui-ci connaît la vie de Sammy
l’enchanteur par le bout de ses
griffes éculées. Sammy l’enchanteur, génie à la rude destinée, n’est autre que le pseudonyme que donne Abdourahman
A. Waberi à Gil Scott-Heron,
chanteur, compositeur et poète
afro-américain né à Chicago en
1949, pour mieux le réinventer
à nos yeux. Cet artiste reconnu
comme l’un des précurseurs du
rap, décédé en 2011, décrivait
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NOUVEL AN
CHINOIS
De Koffi Kwahule
Koffi Kwahule, adepte
des romans glaçants et
intrigants nous emmené
cette fois en plein quartier chinois a Paris Dans
cette dramaturgie urbaine
il donne vie a une famille
qui part a la dérive et ou
les individus sont comme
emprisonnes par leur malêtre Lin pere décède, une mere absente des
enfants ronges par la haine et nourris par de
violents fantasmes La puissance des images
évoquées laisse le lecteur hagard incapable de
différencier les tourments des protagonistes
des faits réels
Cette traversee aux confins de l'absurde et de
la dégénérescence amené le lecteur a s'interroger sur le repli identitaire dont font preuve chacun a leur maniere, les individus de ce drame
Édition- Zulma, 240 pages, 18 euros
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