Culture
Jonas Jonasson : les oubliés de l’Histoire
Du vieux Allan à l’analphabète Nombeko qui sait compter

O

n se souvient de ce Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, dont Jonas Jonasson,
auteur suédois, nous fit découvrir l’extraordinaire histoire en 2011 (1). Deux ans plus tard,
avec L’Analphabète qui savait compter, Jonas Jonasson, toujours aux Presses de la Cité,
dévoile de nouvelles péripéties qui touchent à l’actualité internationale, complètement ignorées
jusqu’à présent du grand public.
C’est l’histoire de Nombeko Mayeki qui a débuté sa carrière
comme videuse de latrines dans un ghetto d’Afrique du Sud
et qu’on retrouve, plusieurs décennies plus tard, comme
ambassadrice de Suède dans ce même pays, par ailleurs
amie de Hu Jintao, président de la République populaire de
Chine. L’histoire de Nombeko Mayeki est aussi un peu celle
d’une septième bombe atomique qui l’accompagnera jusqu’en
Suède – l’une et l’autre réussissant à échapper au Mossad
israélien. Cependant, cela l’obligera à vendre des oreillers, à
cultiver des pommes de terre, à fonder un journal, à devenir
interprète…
Mandela est en filigrane, tout comme George W. Bush ou le
maréchal Gustaf Mannerheim, également d’autres hauts
personnages d’autres pays – et même Valérie Pécresse –,
mais aussi et surtout le roi Charles XVI Gustave de Suède et
son Premier ministre Fredrik Reinfeldt.
La politique internationale est vraiment trop sérieuse pour la
traiter avec une certaine désinvolture. Vous en êtes vraiment
sûr ? Jonas Jonasson, lui, s’amuse avec l’Histoire qu’il tricote
à sa façon, créant des scénarios quasi ubuesques. Racontée
comme cela, l’Histoire suscite nécessairement un intérêt
inédit.

(1)

– « Hommage à Allan Karlsson, désinvolte centenaire qui jongle avec l’Histoire », La Lettre du CÉAS n° 282 de mai 2012.
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