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L’ANNEE DU LION  
 

Déon MEYER  
 
« Pourquoi y a-t-il encore tant de haine dans ce pays ? Quand est-ce que l’on va avancer ? 
Quand est-ce qu’on aura enfin oublié la race ou la couleur, ou ce qui est arrivé dans le passé, 
pour s’occuper simplement de ce qui est bien ou mal ? »  
 
Déon MEYER, écrivain sud-africain, n’a de cesse dans ses œuvres littéraires d’ausculter sans 
complaisance son pays, de mettre à nu les plaies non cicatrisées dont il pense qu’aujourd’hui 
elles sont plus encore à vif, dans un nouveau cycle de violence qui éloigne sa terre natale de 
l’espoir créé par l’accession au pouvoir de Mandela et par l’attente de la « fin » de l’apartheid.  
 
Avec son dernier livre « L’Année du Lion », Déon MEYER s’éloigne de son chemin littéraire,  
de ses héros habituels et de son corpus « polar », pour nous plonger dans une époque post 
apocalyptique.  
 
Mais d’abord quelques mots sur Déon MEYER lui même  
(Source Wikipédia et conférence de Déon MEYER le 11 octobre chez Mollat)) 
 

 
 
 
Déon MEYER est né en 1958 en Afrique du Sud. Il est marié et père de quatre enfants 
Il passe son enfance dans la province du Nord-Ouest, la région des mines d'or.  
Il fait ses études à l'université avant de travailler comme journaliste pour Die Volkablad, 
quotidien afrikaner. Il est ensuite correspondant de presse, puis rédacteur en publicité. 
 
Il écrit en afrikaner. Son premier roman paraît en 1994,  il n'est pas traduit en anglais mais 
Déon MEYER dit en souriant que c’est un très mauvais roman qu’il est inutile de le traduire !  
 
Ses œuvres suivantes sont traduites dans plusieurs langues. Elles reflètent la diversité 
culturelle de l'Afrique du Sud contemporaine, ses tensions et ses efforts pour vaincre le sous-
développement. Dans Les Soldats de l'aube (Dead at Daybreak, 2000), qui remporte en 
France le Grand Prix de littérature policière et le Prix Mystère de la critique, Zet van Heerden, 
un ancien et brillant policier du Cap, « traîne de bar en bar une culpabilité dévorante et une 
violence à fleur de peau. Presque malgré lui, il enquête pour le compte de l'avocat Hope 
Beneke sur le meurtre d'un homme tué d'une balle dans la nuque après avoir été torturé. Au 
cours de ses investigations, Zet découvre que la victime possédait des informations 
compromettantes sur des affaires racistes d'avant l'apartheid impliquant des personnages 
haut placés. ». 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Soldats_de_l%27aube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_de_litt%C3%A9rature_polici%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Myst%C3%A8re_de_la_critique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid
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Comment écrit-il ? C’est un vrai professionnel de l’écriture qui se lève tous les matins à 5 
heures et écrit de 6 heures du matin jusqu’à l’heure du déjeuner ! Lorsqu’on lui demande 
comment il trouve l’énergie pour tenir ce rythme soutenu, il répond en riant «  vous savez, 
quand vous avez quatre enfants qui rentrent à l’université, vous êtes motivé pour faire votre 
job ! ». Il reconnaît que cela un peu un côté « tâcheron » mais il faut faire « avec les pannes 
d’inspiration et les pages restant désespérément blanches ».  
Pour lui, le seul remède contre ces pannes, c’est de prendre des douches ! Et il a beaucoup 
souffert cette année, car l’Afrique du Sud a connu une sécheresse inédite entrainant des 
rationnements d’eau : une seule douche quotidienne de 2 minutes étant autorisée !!  
 
 
Pourquoi « l’Année du Lion » ?  
Pourquoi ce brusque changement d’orientation dans le domaine littéraire du polar pour 
entrer dans le domaine de la littérature post apocalyptique ?  
« Ce livre je le porte en moi depuis plusieurs années. C’est mon agent littéraire anglais qui en 
a repoussé l’écriture me demandant de faire encore un ou deux polars avant de me lancer 
dans une nouvelle direction » explique Déon MEYER. « Je suis très inquiet pour mon pays, je 
vois bien que la violence, la haine, la sauvagerie  sont à nouveau à l’œuvre. «  
Il explique que Jacob ZUMA (Président de la République de 2009 à 2018, contraint de 
démissionner, aujourd’hui poursuivi pour corruption) a instauré un régime qui a dévoyé 
l’héritage de Mandela. Corruption à tous les niveaux de l’Etat et de la société, inégalités 
croissantes, pauvreté endémique tant des populations noires que des « petits blancs »… tous 
les ingrédients sont là pour une nouvelle explosion ! Déon MEYER dit avoir confiance dans le 
nouveau Président, Cyril RAMAPHOSA, mais il craint que le travail ne soit tellement colossal 
pour redonner confiance et que l’impatience soit si grande dans la population que la tâche ne 
soit bien difficile à entreprendre.  
 
C’est dans ce contexte pessimiste qu’il entreprend d’écrire l’histoire de Willem et Nico STORM, 
dont les personnages font très vite écho à ceux du célèbre livre « La Route » de Cormac Mac 
Carthy (ou du film éponyme de John HILLCOAT en 2009). 
 
Quelques mots sur ce qui est convenu d’appeler la littérature post apocalyptique : 
La littérature post apocalyptique est un sous-genre de la science-fiction qui dépeint la vie 
après une catastrophe ayant détruit la civilisation : guerre nucléaire, collision avec une 
météorite, épidémie, crise économique et énergétique, pandémie, etc. 
Source Wikipédia : Le post apocalyptique repose sur un délicat équilibre entre une civilisation 
perdue et un chaos naissant. Il met en scène une confrontation de la réalité sociale 
(négociable, relative, corrompue, de servitude et dépassant l'échelle d'un seul homme) à la 
dure réalité physique (immédiate, intraitable, libre, individuelle). C'est à la fois la fin du monde 
et un nouveau départ. Une contradiction riche qui permet de développer un discours original 
sur le monde réel. 
Le post apocalyptique se distingue des fictions de catastrophe qui mettent en scène le 
cataclysme lui-même. 
 
 

L’ANNEE DU LION  
 
De la survie à la vie, de la violence à l’humanité.  
Le monde est ravagé par une fièvre mortelle. La quasi totalité de l’humanité succombe.  Il n’y 
a ni temps ni heure. Le temps est scandé par de nouvelles mesures : année du chien, des 
singes, année du Lion… La nature reprend ses droits lentement. 
 
Quelques survivants tentent de reconstruire une forme de société ou plutôt des formes de 
sociétés, sous forme de bandes, de tribus, de communautés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
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Comment réapprendre à vivre dans un monde post apocalyptique où la violence, la loi du plus 
fort deviennent la règle ? 
 
La violence du monde tel qu’il est devenu après la Fièvre (titre original du livre en afrikaner) 
surgit dès les premières pages du roman. Un monde où les chiens sont redevenus sauvages, 
pires que des loups, comme une image de ce dans quoi l’humanité elle-même a plongé. 
 
Dès les premières lignes, nous savons aussi que l’un des héros du roman – le père – va 
mourir. C’est son fils qui l’annonce, ce fils qui est la première voix de ce récit qui en comptera 
plusieurs.  
 
La peur est au rendez-vous à chaque moment. La survie, l’héroïsme quotidien de ceux qui 
affrontent les dangers venant de toute part et dont  les seules protections sont : l’intuition, les  
armes, le courage, la prudence ou l’inconscience, la force physique, l’endurance morale… 
Tous ces ingrédients se trouvent déclinés tout au long du roman sous divers épisodes et 
aventures.  
 
Pour autant, il faut vivre et dépasser la survie, et Willem le père porte en lui un projet un peu 
fou : bâtir une cité idéale qui pourrait se construire avec des volontaires et qui expérimenterait 
une gouvernance utopique et égalitaire. Déon MEYER souligne que l’idée de cette cité idéale 
est pour lui le rêve d’une société sud africaine où n’existeraient plus ni races, ni couleurs de 
peau, ni classes sociales. « Repartir de zéro, construire une société où seules la volonté de 
participer au bien commun, la compétence apportée aux autres sont importantes et où l’on 
tente de construire une société moins absurde » voilà comment Déon MEYER illustre son rêve 
d’une société sud africaine apaisée. 
 
Cette cité nouvelle, elle s’appellera AMANZI, ce qui signifie « eau » en langue khosa qui est 
la langue maternelle de Nelson MANDELA.  
Beaucoup de personnages dans la cité d’AMANZI et l’auteur laisse la parole à plusieurs 
d’entre eux pour qu’ils donnent leur façon de voir et de comprendre ce qui se bâtit au cœur de 
la cité.  
Cette histoire à plusieurs voix est justifiée par Déon MEYER par son désir de ne pas imposer 
au lecteur un seul point de vue mais de souligner combien la vie et la réalité sont complexes 
et peuvent être vécues et analysées de façon différente, voire divergente. 
Le recueil des témoignages est lié à la volonté du père, Willem, de garder traces de la 
naissance et de l’évolution de la cité, montrant en quoi cet homme cultivé et utopiste gardait, 
malgré des temps où la vie se joue à chaque seconde, une vision à long terme de l’histoire 
qu’il tentait de bâtir. 
 
 
 
L’année du Lion est un livre sur cette utopie, c’est aussi un livre sur l’exercice du pouvoir, 
sur le balancement permanent entre la violence nécessaire ou gratuite (la loi du plus fort, tuer 
pour ne pas être tuer) et une forme de démocratie tentant de dompter la force primaire, voulant 
s’éloigner de la loi de la jungle, au risque d’apparaître molle et faible face aux dangers qu’il 
faut affronter. De beaux sujets de réflexion bien actuels… 
 
Le livre raconte aussi les choix parfois terribles nécessaires pour sauver le plus grand nombre, 
pour ne pas bloquer l’évolution de la construction de la cité. Il faut parfois tuer, faire des choix 
contraire à ses idées et ses valeurs profondes.  
 
Nico et ses deux pères : Nico le fils retrouve cette dualité fondamentale dans deux images 
de père auxquelles il s’accroche comme adolescent et jeune adulte.  
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Son père, qui tente de faire gagner la raison sur la force brutale, qui se pose en médiateur 
permanent dans les conflits plus ou moins graves qui éclatent au sein de la communauté ou 
avec les autres communautés ; Au risque d’apparaître comme un faible, surtout face à d’autres 
leaders comme le Pasteur, messianique et charismatique, qui veut imposer sa vision du 
monde par tous les moyens que ce soit le chantage ou la manipulation. 
 
Domingo : c’est la figure du  « bad boy » au passé inconnu mais dont on pressent qu’il est 
trouble et violent. Domingo, c’est le soldat qui n’a peur de rien, un stratège guerrier qui, au 
contraire de Willem, ne fait confiance à rien ni à personne. « Nous sommes comme des 
animaux » dit-il à Nico comme leçon de morale principale, et la vie est un combat permanent 
dans lequel la moindre gratitude se traduit par une faiblesse fatale. 
 
Ces deux figures paternelles se côtoient, s’entrechoquent, se confrontent en permanence, et 
dans l’esprit de Nico et dans la réalité de la conduite d’AMANZI, de sa défense, de sa survie. 
Ce sont deux visions du monde et deux manières de porter l’espérance ou la méfiance. 
Domingo est un personnage secret, dont on pressent qu’il a connu des expériences violentes. 
Mais ce qu’il apporte à AMANZI est précieux car sa parano se révèle une réelle protection 
pour la cité et ses habitants. Il ne recule devant rien s’il considère que la sécurité est en jeu. 
Willem lui est un livre ouvert même si l’apprentissage du pouvoir lui apprend quelques tours 
de stratégie. Il prend de lourdes responsabilités mais à contre cœur, c’est un leader à son 
corps défendant. 
 
Le coup de théâtre à la fin du roman, avec la réapparition de la mère, qui jusqu’à présent était 
une figure sanctifiée ayant succombé à la Fièvre, vient nous rappeler combien les meilleures 
intentions et pseudo visions messianiques sont la source des catastrophes les plus terribles.  
 
A moins de penser que seul un cataclysme pourrait rendre aux humains leur humanité !! 
 
Pour l’Association À portée de mots, 
Lucienne Chibrac 
animatrice de la séance du Club lecture du 22/11/2018 
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