« Un monde meurt, et avec lui bien de nos repères – un autre monde naît, dans le
tumulte et le chaos, mais avec une formidable énergie. Et une nouvelle Afrique,
qui entend prendre sa place dans le siècle qui commence. Une Afrique qui met à
mal nos discours convenus. Une Afrique dont les artistes, les écrivains, les
poètes, nous dessinent aujourd’hui les contours. Lisez-les : ils nous parlent aussi
de nous-mêmes, et de notre futur.
28 écrivains, nous disent ici, à travers 28 nouvelles, cette Afrique qui vient,
surprenante, inquiétante, fascinante : un continent entier qui se met en marche, et
dans le mouvement, s’invente. Parmi eux, des auteurs aujourd’hui de grand
renom mais aussi la nouvelle vague des auteurs africains qui vont être les
révélations des années à venir, et imposent des voix nouvelles. Nés après
l’indépendance, ils ont grandi dans le cauchemar des génocides, sous le joug des
dictatures, contraints souvent à l’exil. Le génocide de 1994 au Rwanda aura été
un tournant : la fin de l’innocence, des paradis perdus, des discours seulement
victimaires quand l’Afrique découvre sa capacité à s’autodétruire. Le nouvel
espace romanesque africain n’est plus, sur place, celui du village, de la répétition
du discours anticolonialiste, du mythe d’une Afrique à retrouver, de la tradition,
mais celui tout à la fois de l’exil et celui de la ville, monstrueuse, hybride,
tentaculaire, où s’expérimentent également, mais d’une autre manière, métissage
et multiculturalisme, se met en place un univers créole. La ville, où s’invente, audelà du roman, une culture de la rue, slam, hip-hop, rap, par laquelle la jeunesse
exprime sa révolte et ses espoirs. Lisez-les : ils vont vous étonner. »

« L'avion transperça la couverture nuageuse et survola à basse altitude une mer
de palmiers qui se transforma soudain en une succession de toits métalliques, à
l'infini. Toujours oppressée, comme si une chape de plomb pesait sur ma poitrine,
je traversai l'aéroport, qui sentait le renfermé, et gagnai la sortie, pour tomber
dans l'embuscade de l'odeur lourde du pétrole, si familière et si puissante.
Pour décrire le caractère de notre plus grosse ville, les Nigérians se plaisent à
raconter une anecdote pleine d'ironie : un homme descend de l'avion et lit sur un
panneau : «Vous êtes à Lagos. » Aucun soupçon de bienvenue, dans ce message,
et pas plus de mise en garde (puisqu'une telle attitude impliquerait que les
autorités se soucient de votre sécurité). En fait, le panneau lui annonce avec
indifférence qu'il met le pied dans la ville à ses risques et périls : une façon de se
décharger de toutes les mésaventures qu'il pourrait y vivre.
Si vous ne pouvez pas supporter la dureté sordide, intransigeante, alors
poursuivez votre route, la queue entre les jambes, parce que ici, «vous êtes à
Lagos» : prenez la cité telle qu'elle est ou décampez !
Les habitants de Lagos sont les premiers à se plaindre que leur ville est une
calamité par manque d'urbanisme : surpopulation, conducteurs agressifs,
embouteillages monstres, sentiment d'urgence permanent, vols à main armée,
égouts qui débordent - tout cela contigu à des poches de splendeur et de richesse
acquises de façon douteuse. »

« L’accueil du roi des Batéké
A l'arrivée, nous trouvons délicieuse l'ombre des palmiers au milieu desquels sont
disséminées les cases ; le village a l'aspect d'une oasis ; tout autour poussent le
tabac, la canne à sucre, l'oseille et de rares bananiers, que le travail de l'homme
entretient avec peine sur ce sol trop léger.
Mon apparition au loin avait été depuis longtemps signalée ; néanmoins N'jayolé
se donna la
satisfaction de me faire attendre. Lorsqu'il pensa que cette pause avait inspiré une
haute idée de sa personne, il parut, entouré des chefs des terres voisines, parents
ou amis, réunis pour lui faire honneur.
Dans cette circonstance, N'jayolé avait exhumé la coiffure de grande cérémonie.
C'est là le signe distinctif du « n’ga-ntché », chef de la terre, qui a sous sa
dépendance tous les villages du district. Les personnages d'importance et les
étrangers avaient soigné leur toilette et leur coiffure aux ornements bizarres.
Les femmes se tenaient groupées à l'écart. Les unes avaient apporté du tabac doux
des N'jabi de l'est, du tabac en feuilles des Achicouyas du sud ; les autres, des
cochons de lait du N'coni, des pains de farine de manioc, des arachides, du sésame
et surtout du mil, que je voyais pour la première fois.
Tous paraissaient stupéfaits de ma présence. De mon côté, j'étais surpris de la
différence entre cette race et celles que je venais de visiter. J'observais avec
discrétion et calme, car un geste ou un regard trop vif eussent effrayé tout le
monde. Les enfants se cachaient derrière leur mère, et les hommes eux-mêmes se
tenaient à distance respectueuse, comme s'ils avaient craint de me voir bondir sur
eux à un moment donné.[...]
Tout ce monde commençait un peu à s'habituer à ma présence. N'jayolé déposa à
mes pieds un paquet de sel, des colliers, quelques brasses d'étoffe de qualité
inférieure. Après m'avoir laissé le temps de l'admirer à mon aise, il m'apostropha
pompeusement en ces termes :
« Les pays d'où tu viens, me dit-il, sont des pays pauvres : ils ne possèdent rien.
Leurs cadeaux se composent de manioc, bananes, maïs, poules, moutons et
esclaves. Supérieurs à ces sauvages, nous, Batékés, nous sommes heureux de
t'offrir des choses qui viennent de ton pays. »

