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Tu mangeras à la sueur de tes seins.

Tram83_BAT.indd   7Tram83_BAT.indd   7 13/01/2016   13:36:3713/01/2016   13:36:37



Tram83_BAT.indd   8Tram83_BAT.indd   8 13/01/2016   13:36:3713/01/2016   13:36:37



9

Préface

Cher Fiston Mwanza Mujila,
Il y a quelques années, alors que je me trouvais à 

Graz, en Autriche, pour présenter la traduction alle-
mande d’un de mes romans, un jeune homme vint vers 
moi à la fi n de la rencontre : c’était toi...

Tu m’appris que tu vivais dans ce pays et, la nuit, 
tu me fi s découvrir cette cité que je visitais pour la 
première fois. « Tu écris souvent sur les bars, et je dois 
t’en montrer quelques-uns dans cette ville, me dis-tu. 
Mais attention, les bars d’ici ne sont pas aussi bizarres 
que celui de ton roman Verre Cassé, ici il y a de la dis-
cipline même lorsqu’on lève son verre », rajoutas-tu...

Dans un de ces pubs « disciplinés » de Graz, entre 
quelques Autrichiens qui nous souriaient tout en 
épiant nos mouvements, nous parlions des musiciens 
congolais Lutumba Simaro, Tabu Ley, Franco Luambo 
Makiadi, Youlou Mabiala, ou encore Koffi  Olomidé. 
Nous n’avions commencé à évoquer la littérature 
qu’au moment où l’établissement fermait. Des noms 
défi laient : Sony Labou Tansi, Ahmadou Kourouma, 
Mongo Beti, Jean Bofane In Koli... 
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Tu n’avais encore rien publié et ne laissas rien trans-
paraître de ta vocation d’écrivain jusqu’au lendemain, 
quelques heures avant mon retour aux États-Unis, 
tu me remis un manuscrit : « Voilà, grand frère, ne 
t’embête pas si tu n’as pas le temps de lire, je compren-
drai... », lâchas-tu d’un air pessimiste. 

En prenant le manuscrit, j’eus immédiatement une 
appréhension, priant au fond de moi que la courtoisie 
et la gentillesse que tu affi chais jusqu’alors à mon égard 
ne se transforment pas en déception lorsque je te lirai. 

Dans l’avion, je dévorai ce texte. Le même que tu 
allais publier plus tard sous le titre de Tram 83. Et 
chaque fois que je repense à Graz, ce texte me revient 
à l’esprit...

Tu es arrivé sur la scène littéraire comme une 
véritable surprise. Ton pays natal, la République démo-
cratique du Congo – l’un des plus peuplés d’Afrique –, 
attendait depuis longtemps son « grand romancier », 
depuis Valentin Mudimbé et Achille Ngoye, un roman-
cier qui viendrait du peuple, qui parlerait la langue du 
peuple et porterait sur ses épaules les rares reliques 
préservées au moment où les « soleils des indépen-
dances » consumaient la plupart de nos rêves de bâtir 
une Afrique libre, loin de la rapacité des tyrans ins-
tallés à vie au pouvoir et oppressant continuellement 
les populations.

Tram 83 est un hymne à la liberté. C’est un roman de 
la magie de la parole menée par un écrivain qui nous 
montre de grandes qualités de conteur, d’observateur 
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de la vie quotidienne et de philosophe de l’écriture. 
La ville congolaise de Lubumbashi est décrite avec 
ses personnages à la fois paumés, écrivains, rêveurs, 
soûlards et trafi quants de drogue dans les quartiers 
populaires où les plaisirs se monnaient. Ce réalisme de 
la décrépitude n’épargne aucun mal dont souffrent 
de  nos jours les capitales africaines, la drogue ou 
l’alcool par exemple, des sujets qui montrent combien 
ton regard se pose sans tabous sur certaines dérives 
de notre continent, loin des images de carte postale 
destinées aux touristes et aux amateurs de l’exotisme.

Oui, c’est un nouveau réalisme que tu introduis dans 
le corpus littéraire d’Afrique noire. Ici, notre continent 
est dépouillé de ce voile opaque de ces périodes où 
nous étions considérés comme le « cœur des ténèbres », 
et surtout l’attraction à la fois mystérieuse et risible des 
dominants. Tout avait été pillé dans notre Maison, sauf 
la Parole que nous gardions jalousement dans ce sanc-
tuaire ancestral, hors de la portée du colon. La densité 
et le souffl e « théâtral » de ton roman te placent immé-
diatement parmi les nouvelles voix de la littérature 
africaine à suivre. Et pourtant, Tram 83 est un premier 
roman. Mais quelle puissance ! Quelle invention langa-
gière ! Quel bonheur de lecture !

Alain MABANCKOU
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1. Au commencement était la pierre et la pierre provo-
qua la possession et la possession la ruée, et dans la 
ruée débarquèrent des hommes aux multiples visages 
qui construisirent dans le roc des chemins de fer, fabri-
quèrent une vie de vin de palme, inventèrent un système, 
entre mines et marchandises.

Gare du Nord. Vendredi, vers les sept-neuf heures 
du soir.

— Patience, mon ami, toi-même tu sais que nos 
trains n’ont plus la notion du temps.

La gare du Nord se dévergondait... Elle se résumait 
à une construction métallique inachevée, démolie par 
des obus, des rails et des locomotives qui ramenaient 
à la mémoire la ligne de chemin de fer construite par 
Stanley, des champs de manioc, des hôtels à bas prix, 
des gargotes, des bordels, des églises de réveil, des 
boulangeries et des bruits orchestrés par des hommes, 
toutes générations et nationalités confondues. C’était 
le seul endroit du globe où l’on pouvait se pendre, 
déféquer, blasphémer, s’amouracher et dérober sans se 
soucier du moindre regard. D’ailleurs, un air de compli-
cité y fl ottait en permanence. Les chacals ne mangent 
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pas les chacals. Ils sautent sur les dindons et les perdrix, 
et les dévorent. La légende, qui nous trompe souvent, 
ressassait que tous les projets de maquis et de guerres 
de libération avaient germé à la gare, entre deux loco-
motives. La même légende, comme si cela ne suffi sait 
pas, prétendait que la construction du chemin de fer 
avait fait de nombreux morts imputés aux maladies 
tropicales, aux bavures techniques, aux mauvaises 
conditions de travail imposées par l’administration 
coloniale, bref, on connaît le scénario.

— Gare du Nord. Vendredi. Vers les sept-neuf 
heures.

Il était là depuis bientôt trois heures, se heurtant 
aux passants en attendant l’arrivée du train. Lucien 
avait pris soin d’insister sur la notion de temps et 
sur ces trains qui battaient tous les records : dérail-
lements, retards, promiscuité... Requiem avait plus 
important à  faire qu’attendre cet individu qui, au 
fi l des ans, avait perdu toute importance à ses yeux. 
Depuis qu’il avait tourné le dos au marxisme, Requiem 
traitait de communistes du dimanche et d’idéologues 
de bidonville tous ceux qui le privaient de sa liberté de 
penser et d’agir. Il devait livrer une marchandise, sa vie 
en dépendait. Mais le train qui venait avec ce salaud de 
Lucien se faisait attendre.

Gare du Nord. Vendredi. Vers les...
— Monsieur voudrait une compagnie ?
Une fi lle, habillée comme on s’habille un vendredi 

soir dans une gare dont la construction métallique est 
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inachevée, s’arrêta à sa hauteur. Un instant pour jauger 
la marchandise, un bruit sourd, un vacarme qui signa-
lait l’entrée de la bête.

— Vous avez l’heure, citoyen ?
Il  avait suffi samment analysé la gamine et l’avait 

même imaginée sur son grabat malgré la pénombre. 
Il  l’attira contre son corps, demanda son nom, 
« appelle-moi Requiem », promena ses doigts sur les 
mamelles de la jeune créature, une autre phrase : « Tes 
cuisses, la prestance d’une bouteille de vodka... » 
avant de disparaître dans la masse, visqueuse, glauque, 
gluante, lugubre...

Il  fallait une consigne. Indiquer un lieu où ils 
pourraient causer à tête reposée. La jeune femme 
insistant, il soupira, se mordit les lèvres et balbutia : 
« Rendez-vous au Tram 83. » À bien voir, ça ne servait 
pas à grand-chose puisqu’il devait raccompagner ce 
Lucien. Requiem secoua la trogne à cette idée. Et puis 
cette marchandise à livrer aux touristes fraîchement 
venus de l’Europe de l’Est. Entre-temps, le vacarme 
décuplait. La malédiction est que les trains qui arri-
vaient à ces heures de la nuit transportaient toute la 
racaille qui ne pouvait pas, qu’il s’agisse d’étudiants 
ou d’ouvriers des mines, regagner la bourgade par ses 
propres moyens. Le chemin de fer, pour des raisons 
jusque-là inconnues, coupait la seule université du coin 
en deux. Les cours de l’après-midi étaient perturbés 
non par le chahut de la machine mais par des étudiants 
qui vidaient les lieux avec leurs cliques et leurs claques 
car rater ces trains-là c’est pisser dans sa petite culotte, 
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cher intellectuel. Les quelques professeurs qui squat-
taient dans les faubourgs de la Ville-Pays larguaient 
les amarres au même moment que leurs disciples. Ça 
ne s’apprend pas, l’instinct de survie. Ça vient de soi. 
Sinon, ils auraient déjà instauré un cours d’instinct 
dans les universités. Les trains passaient sans s’arrêter. 
Quitte, pour les étudiants les plus rapides, à s’agrip-
per à la ferraille, à la guerre comme à la guerre ! Aux 
caprices de ces étudiants qui se croyaient tout permis 
s’opposait la bestialité des creuseurs qui partaient 
et revenaient par les mêmes engins. Les premiers 
reprochaient aux seconds de brader leur dignité aux 
exploitants et négociants miniers d’origines multiples. 
Les seconds s’en moquaient, démontrant avec leur 
poisse et leurs corps raidis à force de radioactivité 
qu’on n’a pas à passer sur les bancs de l’école pour bai-
ser et trinquer, par la suite, avec une bière bien fraîche. 
D’ailleurs, certains étudiants butinaient dans les mines 
pour régler leurs dettes.

Requiem se mit à chercher l’aiguille dans la botte de 
foin. Les étudiants, effl anqués et dépassés par les évé-
nements, en colère, brandissaient des théories à l’instar 
de butins de guerre. Les mineurs-creuseurs ou creu-
seurs-mineurs, c’est selon, sortaient de leurs gosiers 
des imprécations qu’on se retient de formuler. Chaque 
soir, le même opéra. Ils se lorgnaient, rechignaient, 
s’invectivaient et en venaient même aux poings. Une 
légende avançait le chiffre de mille sept cents morts, 
sans compter les asphyxiés et autres blessés graves, lors 
des derniers affrontements.
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Fatigué et par les bruits et par l’alcool qu’il venait 
d’ingurgiter, Requiem s’appuya contre un pilier, 
attendant qu’ils libèrent le terrain. Ils  traînassaient 
sur  les quais jusque tard dans la nuit, les étudiants 
avec leur grève, les mineurs-creuseurs avec leur gueule 
puant la dernière rouille.

— Je suis une femme libre mais je cherche encore 
l’homme de ma vie.

Il  pensait déjà aux seins siliconés de la fi lle qui 
l’attendait au Tram 83. Après ces longues années de 
séparation, comment larguer Lucien et disparaître avec 
la gonzesse dans les méandres de la nuit. Les creuseurs 
des mines et les étudiants continuaient à se tester. 
Ils empruntaient le même itinéraire pour nulle part, à 
l’apothéose des menaces qu’ils proféraient. Requiem 
sentit comme une présence. Il leva les sourcils : Lucien, 
en chair et en squelette... Requiem s’avança. Il se ren-
dit compte que son ami avait perdu tout son poids. 
Qu’une époque passait, qu’une civilisation trépignait... 
Lucien était tout de noir vêtu, jouant de l’harmonie 
d’une écharpe rouge et des paperasses plein les ais-
selles. Un sac en similicuir, usé jusqu’à la corde, en 
bandoulière. Les cheveux ébouriffés. Le visage froissé. 
La moustache intacte. Le regard froid. La voix rouillée. 
Ils s’étreignirent sans trop d’enthousiasme.

— Les salauds, ne me dis pas qu’ils t’ont torpillé la 
cervelle...

— Et toi, quelles nouvelles ?
— Et Jacqueline ?
— Une longue histoire.
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— Comment tu t’en es tiré ?
— Je t’expliquerai...
— Les salauds, les salauds, ils...
— Tu m’emmènes ?...
— Oui, répondit Requiem, froidement, sûrement 

hanté par la fi lle habillée comme on s’habille un 
vendredi soir dans une gare dont la construction métal-
lique est inachevée, où les rebelles dissidents en mal 
de sexe, les étudiants et les creuseurs empruntent le 
même itinéraire.

— Je suis une fi lle à fl eur de peau.
Deux grosses larmes descendirent sur le visage de 

l’homme qui avait débarqué avec le train dans cette 
gare dont la construction métallique... Ils  traver-
sèrent en silence le hall et les autres morceaux de la 
gare, investis par quelques fi lles-mères en laisse, des 
professeurs bazardant des notes de cours, des intel-
lectuels puant le poisson salé, des artistes cubains qui 
exé cutaient salsa, fl amenco et merengue, à l’occasion 
de rien.
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