LE TUNNEL BLEU
Par ROD ON Jr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’association BIFTY (Be Involved Fort The Youth) informe le public camerounais de
la sortie du roman réédité Le Tunnel Bleu.
Mélodrame acéré, inspiré d’une histoire tragique et vraie. Le Tunnel Bleu se
présente comme une nouvelle écriture dans l’univers de la littéraire camerounaise.
BIFTY invite les médias nationaux et internationaux à la séance dédicace du livre
qui se déroulera le jeudi 28 février 2019 à partir de 15 heures très précices à l’Institut Français
du Cameroun – Yaoundé.
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PRESENTATION DU LIVRE

Le Tunnel Bleu est un roman dense/riche en thème composé à partir d’un récit fascinant et
captivant.
Il s’agit du destin funeste d’une famille en quête de bonheur, mais l’arrivée du bonheur
plonge plutôt la famille dans le malheur.
Écrit par l’auteur américain Rod On Jr. , « Le Tunnel Bleu » est une œuvre qui s’accorde
parfaitement aux contextes actuels, au vu des multiples thèmes que l’auteur aborde. En plus
du langage courant qui rend le livre accessible et compréhensif, par multiples couches, il
aborde les thèmes de la Famille, de l’Amour, du Destin, de la Responsabilité, de la Justice et
du Mal en opposition au bonheur. A ces thèmes, peuvent se rajouter d’autres qui se
rapportent à l’existence humaine.
Le roman raconte cette histoire passionnante et intrigante en 286 pages réparties en un
prologue, dix chapitres et un épilogue.
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RESUME DU LIVRE
Quand Rebecca Testu épouse Govani Brostani en
1970, c’est le résultat logique de l’amour retrouvé après une
rencontre fortuite à bord d’un avion de ligne française.
Déclarée stérile par des médecins français renommés en
infertilité, le jeune couple quitte Paris pour la résidence de
Brostani à Vérone (Italie). Avec l'aide de son mari, la jeune
française gagne l'acceptation de la famille de son mari où la
lignée et les enfants sont un mode de vie.
Quelques années plus tard, quand elle donne
naissance à un fils, baptisé Armandi Inzaghi Brostani, tout
le monde le considère comme un miracle. Pour eux, l'enfant
représente un cadeau de Dieu. Malgré la naissance de deux
autres enfants, Raissa et Manuela, Armandi Inzaghi
Brostani reste le centre de toutes les attentions pour sa
famille. Quand Armandi quitte le domicile de ses parents à
18 ans pour aller à l'université à Rome, ce départ marque le

début des troubles dans la famille Brostani. Il y a d'abord la
mort subite de sa sœur cadette, Manuela Brostani. A la suite
de cette tragédie, survient l'échec sanglant d'une expédition
africaine dans laquelle Armandi a été impliqué. Il semble
n'y avoir aucune réponse quant aux raisons pour lesquelles
le parti a été massacré et pourquoi son ami le plus proche
n'a pas survécu mais lui, si. Incapable de gérer la pression
mentale et l'examen du public après la mystérieuse
expédition, Armandi est transféré dans une université
américaine à Baltimore, dans le Maryland, pour terminer
ses études. Malheureusement pour Armandi, il ne peut
échapper aux ennuis, même dans un nouveau pays.
Quelques mois seulement après son arrivée sur le campus,
une série de meurtres d'étudiants a commencé. Jamais dans
l’histoire du Maryland et de l’Université de Baltimore il n’y
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avait eu de telles horreurs. . .

NOTE DE LECTURE
En gardant pour lui son émotion et
en disparaissant complètement derrière son
roman, Rod On Jr. nous convie à
l’accompagner sur les traces de l’histoire
d’une famille qui mène une vie plaisante
jusqu’au moment où les coups du sort font
apparaître un étrange destin.
A travers certains épisodes du
roman, l’auteur montre sans ambages au
lecteur la valeur de la portée fondamentale
des variations culturelles et le poids des
facteurs imprévisibles liés au destin. L’auteur
nous invite à partager les expériences de
notre vie et celle de la famille Brostani.
Ce roman mêle tendresse et
détresse devant la vie menacée, humiliée et

sacrifiée de la famille Brostani. Ici, la
chronique et la diversité des cultures
s’entrecroisent dans un foisonnement
d’anecdotes et de témoignages d’intérêt qui
explorent le destin d’une génération en
relation
avec les imprévus de la
mondialisation.
Analyser des formes d’expression de
diverses
cultures
anciennes
et
contemporaines, les interpréter dans des
contextes appropriés, et établir des liens avec
ses propres formes d’expression et
expérience de vie permettent de faire face à
plusieurs défis de la mondialisation; tel est
ente la vision de l’ouvrage Le Tunnel Bleu.
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BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
Rod On, Jr. est un romancier et
scénariste à succès, qui en est à son troisième
roman. Ceci, avant même que son premier
film ne soit enthousiasmé et applaudi par la
critique. Ses films et son scénario ont été tout
aussi bien accueillis et il continue à diriger
des longs métrages, des courts métrages, des
publicités de haute technologie, des vidéos
ainsi que des romans et des scénarios
originaux. Rod On Jr. À remporté l’Award
du Meilleur Réalisateur au Festival
international du film de Philadelphie et à son
marché en 2004 pour son film «Big Lost»
produit par 20 octobre Entertainment et USA
Films.

Il a également réalisé un second long
métrage, «City and Crimes», dont il est
également l'auteur. Le romancier est
actuellement en pré-production de son
troisième long métrage théâtral, actuellement
intitulé «The Last Chapter», un suspense de
thriller psychologique qu'il a écrit et dont il
sera le réalisateur. Ce projet est basé sur un
roman inédit intitulé «Le dernier chapitre».
La publication du livre est prévue par
Warner Book Inc., (us) et Michel Lafon
Publishing (fr) …
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L’éditeur IFRIKIYA
Créée en 2007, IFRIKIYA est une maison d’édition née de la
fusion de 3 maisons d’édition camerounaises à savoir Interlignes,
Éditions de la Ronde et Éditions Proximité. IFRIKIYA se positionne
comme une maison compétitive et capable de relever le défi
d’une production d’ouvrages littéraires et scientifiques, de
qualité, et à faibles coûts en Afrique. Avec à sa tête Monsieur
Jean-Claude AWONO, la maison d’édition a publié plus d’une
soixantaine d’auteurs référencés et acclamés.
Et ce nouveau projet avec ROD ON Jr., pour le Roman « Le
Tunnel Bleu » est donc la continuité de sa recherche de
vulgarisation de l’industrie du Livre.
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À QUI S’ADRESSE « Le Tunnel Bleu » ?

Le roman Le Tunnel Bleu s’adresse de manière générale à :
Tout amateur de lecture, en quête d’aventures humaines.
En outre de cette catégorie, nous avons également :
Les élèves et étudiants ; en effet, l’auteur exprime son talent et sa sensibilité à
travers un langage des plus simples et accessible à tous. Ce qui pourrait se
présenter comme un atout à portée didactique pour les différents lycées et
collèges, avec les thèmes autour de l’amour, la famille, ou encore des thèmes
philosophiques.
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QUE DIT LA CRITIQUE ?
'‘ Le roman de l’écrivain américain
Rod ON Junior, pose avec
insistance le problème de la
destinée humaine. Cet étrange
renversement du bonheur en
malheur ou vice-versa bouleverse
le destin de la famille Brostani et
partant de toutes les familles en
quête de savoir, de stabilité et de
bien-être. ''
Prosper Roger Effemba, Journaliste
'' C'est plus qu'un simple
roman... Interrogeant et
provocant. '‘
Margareth Anderson,
Professeur Université
Phoenix Arizona

'‘ Le Tunnel Bleu est un
mélodrame
acéré
avec
ses
péripéties et ses rebondissements
digne
d'un
Thriller
ou
s'entremêlent fictions et réalités. ''
Christian Batchegane, Journaliste –
CRTV

'' UN TRAVAIL AMBITIEUX...
Rod ON Jr écrit avec une
sensibilité
et
un
talent
remarquables
détaillant
méticuleusement les scènes vives
et ajoutant des drames et
suspenses a des sujets familiers. '‘
Manfread Zenheist, Baltimore Sun

'‘ Intéressant, émouvant, captivant...
De la première à la dernière page,
vous êtes emportés par la teneur des
thèmes
et
la
simplicité
de
l'écriture...''
Cynthia Grenier – The Washington
Post,

'' Puissant... Rod ON Jr. fait la
peinture de la vulgarité de l'être
vivant et la présence sans cesse
des
mains
puissante,
supérieure pour les décisions
finales. ''
Revue de presse, Maryland
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OÙ SE PROCURER « Le Tunnel Bleu » ?
Le roman Le Tunnel Bleu sera disponible dans
différents points de vente :
Librairies des Peuples Noirs
Mont Febe
Librairie Clé
DOVV
Hôtel Hilton
Messapresse
Aéroports du Cameroun
Dans toutes les villes
Vente en ligne
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« LE TUNNEL BLEU »
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CONTACTS PRESSE

Plus d’infos, contacter l’Association BIFTY :
Tel (+237) 656 14 08 28 656 04 92 27
B.P. 12713 Yaoundé
Site web www.bifty.net
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