victimes ayant de 20 à 39
ans.
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•Testament
Une comédie musicale de
David Bowie à l'affiche

Le spectacles' ouvre sur des
paroles qui sonnent comme
une prémonition: "Regarde:

je suis au paradis!". "Lazarus", la comédie musicale
de David Bowie, est à l'affiche à Londres, hantée par
le souvenir de la star britannique décédée à l'âge de
69 an, le 10 janvier dernier,
après un combat de 18
mois contre le cancer. Coécrite avec le dramaturge
irlandais Enda Walsh, "Lazarus" est aujourd'hui présentée jusqu'à la fin janvier
au théâtre King's Cross de
Londres, ville natale de
Bowie, enfant du quartier
populaire de Brixton.
•Cinéma
Clap de fin pour Raoul
· Coutard

L'une des figures du cinéma
français, Raoul Coutard,
opérateur mythique des
réalisateurs Jean-Luc Godard, François Truffaut,
Pierre
Schoendorffer,
Jacques Demy et Costa-Gavras, né le 16 septembre
1924, sergent dans l'infanterie coloniale pendant la
guerre d'Indochine, est décédé à l'âge de 92 ans près
de Bayonne, dans le sudouest de la France, a annoncé sa famille à !'AFP. Il
avait été l'opérateur de
quelques-uns des grands
films du cinéma français de
la deuxième moitié du 20e
siècle.

Au cœur de ce premier
roman de 118 pages que
signe le journaliste gabonais chez Edilivre, se trowe
la figure de Justin Bomba,
un homme entouré de
mystêres, mais qui, directement ou indirectement,
semble faire la pluie et le
beau temps à Kindo, la cité
emblématique, grâce à ses
powoirs muffidimensionnels. Une maniêre de thriller
psychologique.
Charmant.
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VIE et mort de Justin ~
Bomba. Tel aurait pu être
Lorsqu'elle emporte Chrisl'autre intitulé donné au
tian Baia, nous découvrons
roman de Timothée Mémey,
que celui-ci n'est qu'une
facile à lire.« Dans la fange»
se présente en effet comme énième victime de Lola Matushi, sur qui pèse une maléle portrait de cet homme
diction qui frappe de mort
atypique, riche de pouvoirs
tous les hommes avec lessurnaturels lui conférant la
quels elle a une relation
possibilité de dialoguer avec
sexuelle. D'où lui vient ce
les forces d'outre-tombe.
malheur qui l'accable ?
Partant, il polarise l'atten« C'était un soir sombre du
tion des hommes et des
mois de septembre que ses
femmes en vue dans la ville
de Kindo, qui le sollicitent parents furent foudroyés
généralement pour obtenir par une force stratosphérique. Une très forte déune promotion ou pour
charge
d'énergie de nature
maintenir une position,
inconnue de la science fit
voire un statut.
disparaître ses parents, au
L'ouvrage s'ouvre sur une
scène torride. Un rapport cours d'un rituel sacrificiel
sexuel chaud entre Christian qui vira au drame. Elle
n'avait alors que trois ans.
Baia, un jeune cadre, et Lola
La majorité des membres de
Matushi, une intellectuelle la secte fut emportée. Dede haut vol doublée d'une
puis lors, elle devint, sans le
universitaire. Une rencontre
savoir, le réceptacle de
provoquée par une panne de
l'égrégore de la secte dont
véhicule. Ramené chez elle, les membres rescapés, pour
Christian Baia comprend la plupart, moururent un à
qu'il plaît à la jeune femme.
un de mort étrange. L' égréVice versa, · du reste. Les
gore, cette forme-pensée
voilà partis pour un long sortie des ténèbres par un
moment de plaisir que l'auphénomène rémanent, hanteur décrit amplement.
tait la fille de jour.comme de
mort
rôde.
Mais
la

nuit. Son oncle ne fut pas
moins conscient de cette
force et de son pouvoir d'action.»
Cet oncle, c'est Justin
Bomba. Qui décida donc de
prendre le contrôle de
!'égrégore. Pour y parvenir,
il fallait procéder à un rituel
sacrificiel qui se résumait à
une relation sexuelle entre
l'oncle et la nièce au cœur
d'un pentagramme tracé
.avec du sang humain. Lola
Matushi le refusa catégoriquement. Justin Bomba la
maudit alors. Depuis lors,
tous les amants de la jeune
femme meurent après avoir
fait l'amour avec elle.
Comment se défaire de cette
situation ? Cette question,
qui préoccupe la jeune
femme, sert de fil d'Ariane
au reste du roman. L'auteur,
par une série de flash-back,
au fil des neuf chapitres, revient sur le passé et les « exploits», c'est-à-dire les actes
criminels, qui ont fondé la
légende de Justin Bomba. Un
homme qui a presque tout
connu, de la coloniale

jusqu'aux temps modernes,
de la prison aux salons les
plus huppés de Kindo. On le
voit même au service d'un
religieux occidental qui s'est
mis en tête d'aller convertir
au christianisme le redoutable chef Oniak Oniak Mangoudi, pour finalement y
laisser sa peau. Lorsque entrent en scène les puiss!'lnts
et non moins sinistres personnages que sont les
grosses légumes Barthe!
Obando Obando, Adolphe
Nkoukou, entre autres, on
mesure l'importance de Justin Bomba à Kindo. Et on a
peur. Mais parce que nulle
n'estinfaillible, Justin Bomba
finira par trouver plus fort

que lui. Dès l'avant-dernier
chapitre, le huitième, le lecteur est fixé là-dessus, une
surprise en prime.
Si ce premier roman d'un
journaliste aguerri a l'excuse
de la nouveauté et des premiers pas relativement à la
construction d'un schéma
narratif mieux huilé, 'avec
peu de digressions par
exemple, on ne saurait passer sous silence cette inexplicable
floraison
de
coquilles et de fautes de
grammaire. Si n'était le
charme contenu dans le
style, qui sauve la mise finalement, on aurait crié à un
beau petit roman trahi par
son auteur.

