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Afrique centrale. Jengui, l’esprit mystérieux et puissant de la
Forêt, est prêt à tuer les jeunes pygmées d’un campement
pendant un ancien rite d'initiation. Parmi les jeunes hommes qui
gisent sur le sol dans la clairière, nus, aux corps peints et
couverts de sang, se trouve pour la première fois un blanc, un
étudiant en anthropologie arrivé en Afrique il y a quelques mois.
C’est ainsi que commence le récit autobiographique de Luis
Devin, marqué par les rituels secrets auxquels les pygmées Baka
l'ont soumis pour en faire un membre du groupe et lui permettre
de partager avec eux les secrets de la forêt. Mais le rite de
passage, avec ses épreuves à surmonter et ses enseignements, est
également le fil conducteur d’une aventure plus vaste, qui se
développe dans un monde naturel (la grande forêt africaine) et
culturel (les campements pygmées) dont l’équilibre fragile a été
préservé jusqu’à ces dernières années, un monde qui est
malheureusement en train de disparaître. Expéditions pour la
cueillette de la nourriture, battues de chasse à l’arbalète, chants
propitiatoires, instruments de musique faits de feuilles et d'eau,
mais aussi déforestation, conflits avec les peuples Bantu,
sorcellerie, alcoolisme, prostitution et commerce illégal de
gibier : ce ne sont là que quelques-uns des thèmes servant de
toile de fond à l’histoire principale, que Luis Devin nous narre
dans un style dépouillé et passionnant, toujours en prise directe,
parvenant à mêler le genre narratif, l’anthropologie et les
suggestions poétiques d’une langue pygmée inconnue dans une
synthèse tout à fait originale.

Une histoire vraie du coeur de l'Afrique,
un voyage passionnant dans un monde inconnu,
parmi les huttes de feuilles, les esprits de la forêt
et les rites d'initiation des Pygmées Baka

« Ici, dans le ventre de la forêt, où les anciens nous ont
conduits pour faire de nous des hommes, nous n’avons plus de
nom, nous n’avons pas de but. Nous disparaissons, mais en
même temps nous pouvons prendre n’importe quelle forme.
Nous sommes comme l’eau. Nous sommes l'argile à peine
ramassée dans un trou creusé à la main, avec une machette.
Nous sommes le métal fondu qui attend d’être coulé dans un
moule... »

Dans son premier ouvrage, Luis Devin nous accompagne à
travers un voyage long et fascinant dans le monde des Pygmées,
ponctué par les rites secrets d'initiation, à la découverte d’un des
derniers peuples chasseurs-cueilleurs de la planète (les Baka du
Cameroun) et de la terre extraordinaire où chacun de nous
plonge ses racines : la forêt tropicale africaine.
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LUIS DEVIN (1975) a conduit des
recherches anthropologiques en
Afrique centrale, vivant avec les
pygmées Baka et autres chasseurscueilleurs du bassin du Congo.
En 2000, encore étudiant en
anthropologie, il participe au rite
secret d'initiation masculine des
Baka, dans la forêt pluviale du
Cameroun, qui l’accueillent ainsi
dans l’un de leurs clans. Au cours
des années suivantes, parallèlement à ses recherches sur le terrain,
il obtient un doctorat en Ethnomusicologie à l'Université de Turin et
un diplôme en composition au Conservatoire de Turin. Dans son
premier livre, La foresta ti ha (La forêt s'empare de toi), publié en
Italie par Castelvecchi, il raconte son expérience initiatique avec les
pygmées Baka. Et c'est en mangeant termites vivants et larves de
coléoptères avec les amis de la forêt qu'est née aussi l'idée de son
nouveau livre Ai confni del gusto. Viaggio straordinario fra i cibi più
insoliti del pianeta (At the Edge of Taste. An Extraordinary Journey
Among the Most Unusual Foods of the Planet), publié en Italie par
Sonzogno. Ses écrits sont aussi publiés dans des revues littéraires
telles que « Nuovi Argomenti » (Mondadori) et « Granta Italia
online » (Rizzoli).
www.luisdevin.com
www.facebook.com/LuisDevin
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