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Laureate de la loterie des visas, Akunna
quitte le Nigeria pour les Etats-Unis ; elle y
decouvre un pays qui a bien peu a voir avec
celui de ses attentes. A Kano, dans le nord
du Nigeria, une violente emeute
intercommunautaire reunit deux femmes
que tout separe : une marchande doignons
musulmane et une etudiante issue de la
bourgeoisie chretienne de Lagos. Dans
Nsukka blanchie par lharmattan, James
Nwoye, ancien universitaire au soir de sa
vie, repense au reve biafrais et attend, la
nuit, les visites de sa femme defunte, qui
vient caresser ses jambes fatiguees Voici
quelques-uns
des
personnages
des
nouvelles dAdichie ; ils composent une
image complexe et riche de la realite
nigeriane daujourdhui, qui prend ses
racines dans le passe et se prolonge dans
lexperience de lemigration, une plongee
emouvante, souvent poignante, tour a tour
terrible et drole, toujours vibrante
dhumanite.
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