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«Sata nista n»

tonon Noël Ndjékéry. Celui-ci réside en Suisse depuis des
décennies, mais n'a pas perdu contact avec son Tchad natal.
Les livres de ce mathématicien
et informaticien dénoncent, sou-

vent sur le mode de la satire, les

NOUVELLES

Nétonon Noël Ndjékéry
La Minute mongole
La Cheminante, 184 p.

superstitions, les luttes de clans, la
corruption. «Ndj amena continuait
de ressembler à une balle de pingpong que se renvoyaient indéfiniment guerre et paix», écrit-il dans
«La descente aux enfers», grandeur
et décadence d'un couple de petits

commerçants. Dans «La carte du
parti», Maya et Lagon rentrent au
«Satanistan» après une formation

Cette grenade dans la main du à l'étranger. Ils veulent oeuvrer

jeune Nègre est-elle une arme ou un
pour la patrie; c'est sans compter
fruit? demande le Haïtien Dany La- avec l'hostilité des incompétents

ferrière, dans le titre d'un de ses
livres. Bemba va découvrir la réponse à ses dépens: quand il ramasse une «mystérieuse boule»
perdue par le sergent en tournée

en place. «La minute mongole»

passe par Oulan-Bator, où une
voyante offre au narrateur de mys-

térieux pouvoirs. Tous ces récits

commencent avec brio sur le regisde pillage, il ne sait pas ce que c'est. tre comique et s'achèvent dans la
Mais quand il apprend à quoi elle mort. Seul le dernier, «Maman, les
peut servir et le montant de la ré- cocos?» se déroule sur le mode pa-

compense offerte, il décide de thétique: la jalousie imbécile d'un
faire avancer ses plans matrimo- homme condamne son enfant à
niaux grâce à une pêche miracu- mourir dans l'incurie générale.
leuse et provoque un carnage. Bur-

lesque et tragique, «La trouvaille
de Bemba» est la première nouvelle de La Minute mongole de Né.-
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Isabelle Rüf
N. N. Ndjékéry participe à une table
ronde «Afrique» au Livre sur les
quais, Morges, 6 septembre, 16h30.
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