Nolween Eawy: plume tourmentée
Une critique de Laura Kita Kejuo
(©L’Auteur Dans Tous Ses Etats: le Blog, mai 2009)

Après la parution d’un premier recueil de nouvelles
très remarqué en 2008,
Les Enfants de l’Ombre,
Nolween Eawy récidive avec
La Petite Boutique des Horreurs,
en janvier 2009.

Neuf nouvelles poignantes à travers lesquelles apparaît l’Horreur en personne, dans toute sa
splendeur. Attachez vos ceintures, le voyage est loin d’être de tout repos... Car la torture, la
tourmente et la folie sont également au rendez-vous.

Si les premières pages semblent quelque peu laborieuses, la suite nous réserve un style
davantage fluide et mélodieux.
Ainsi, on frise la folie avec Be Quick Or Be Dead, la convoitise et
le sadisme avec Peur du Noir, la cruauté insoutenable avec
Raconte-moi une Histoire. La cerise sur le gâteau demeure sans
doute la puissance de Blind et de Défigurée, où l’auteur peint un
magnifique tableau de l’actuelle société, nous montrant l’impact
de la politique de l’autruche d’une part, et jusqu’à quel point les
regards et les paroles d’autrui peuvent conduire l’homme à perdre
toute estime de lui-même.

Certains passages dévoilent la violence et le sadisme à outrance, et l’on craint que l’auteur
n’en fasse un peu trop. Mais Nolween Eawy est tel un poisson dans l’eau dans ce registre
qu’elle s’est d’emblée approprié depuis Les Enfants de l’Ombre. On lui reconnaît l’aisance

de pouvoir hurler la véhémence à pleins poumons, tout en pointant un doigt accusateur sur
les maux de notre société, et sans oublier de nous surprendre avec de remarquables volteface de la part de ses personnages bien étranges.

Au-delà de la passion pure et simple, Nolween Eawy se sert de ses mots, de ses histoires
pour vaincre ses propres angoisses... Ou mieux hurler en silence. Il y a un hurlement
rauque, parfois maladroit, mais tellement persistant, qui s’échappe de ce recueil. Une force
de caractère, un talent certain, qui sont loin de passer inaperçus.

A découvrir, absolument. Mais soyez prévenus. Vous n’en ressortirez pas indemnes...
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