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L'AUTEUR KOFFI KWAHULE S ECARTE DU RÉALISME POUR BÂTIR UNE FICTION
POÉTIQUE PHOTO PHILIPPE MATSAS/OPALE/LEEMAGE

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
Zulma 236 pages 13 50 euros

I
I existe, entre les Chinât own
du 13e et dè Belles ille un coin
de Paris qui, tous les ans, a lui
aussi son Nouvel An chinois
C est le quartier Saint Am

bioise, autour de l'église dumeme
nom Cette fete plus discrète,
ai ance « a tâtons
« presque i>ur la pointe
des pieds », dit Koffi
Kwahulé a l'entame
de son tioisieme ro
man ( online si les
Chinois du 11e ar
r o n d i s s e m e n t
avaient a coeur de
ne pas effaioucher
les habitants « lme
toute petite fete »,
somme, dirent ils
Maîs pour Guillaume Alexandre

Demontfaucon, c'est encoie liop
Poui les habitues des cafes du pei i
metre, l'homme est un inoffensif
idiot du \ illage, ressassant un dis
cours truffe de references bibliques,
appelant la «fille aînée de l'Eglise »
a leprendre en main son destin En
boutant les ( hinois hors de hrance,
bien entendu Pour Sora'shile et
Ezechiel, nes de pere ivoirien, tout
cela n'a rien d'anodrn EtDemont
faucon, qui tourne autour de leur
mere et veut achetei son apparte
ment est dangereux Et ce n'est pas
seulement pour se in manteau et son
chapeau rouge sang que Sora'shile
la sœur, lui a donne le surnom de
Nosferatu
Ezechiel, le frere, s'en préoccupe

moins Depuis la moi t de leur pei e,

AAiENGOUROU
(CÔTE D'IVOIRE),

KOFFI KWAHULÉ EST
L'AUTEUR DE PLUS DE

20 PIÊCES DE THÉÂTRE
NOUVEL AN CHINOIS
EST SON 3' ROMAN

il a quitte le rv cee, reste cloitre dans
son appartement, abandonne a ses
«prieres », des fantasmes erotiques
ou sa mëre, sa sœur et la belle dentiste
Melsa jouent le rôle d'icônes Un joui,
Mel sa propose a Ezechiel un travail
étrange et bien rémunère
Koffl Kwahulé propose a partir de

cette situation un récit habite par
une tension qui va croissant, en

s'appuvant sur les fractures et
les pulsions des deux pei

sonnages pimcipaux
Ezechiel, victime
d'un traumatisme
ci amen dans son
enfance, s'enferme
dans son deuil et ses
« prieres, » autoero-
tiques Démolit
faucon, heritier

illégitime d'une dv
nastie de bouchers du quar

Her et d une r é f u g i é e
tchecoslo\ aque enceinte tente de
lavei sa bâtardise et ses ascendances
étrangères par un passage par la
Legion étrangère et une surencheie
nationaliste
L auteil! s ecaite du réalisme poui

bâtir une fiction poétique, ou sa
pratique d'écrivain de theatre se
letiouve dans la constiuction de
personnages excessifs tenant sur un
verbe prophétique ou la puissance
du reve et du mv stère, en pai ticulier
dans le cas de la belle et enigmatique
Melsa, liait d'union et signe de
contiadiction entre les deux
hommes Elle se résout dans un finale
haletant ou se fait sentir l'écho des
evenements tragiques qui ont eu, ce
n'est pas un hasard, poui theâtre
une rue tranquille du qualitel i
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