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Jack Küpfer, poète, imprimeur, né en 1966 à Moudon.

d'un cycle romanesque intitulé Les
vies d'azur. Fortement marqué par

«BLACK H HW 111»
DE JACK KUPFER,

un voyage au Bénin, berceau du

OU LES AVENTURES
DE GWEN GOR DON

vaudou, lors d'un festival de poésie
en 2009, il s'empare d'un genre co-

Pendant deux ans, le marin écossais Gwen Gordon
s'est tu, a gardé pour lui ce qu'il a vécu durant l'année i8o8 lors d'une mémorable escale de l'Antares
sur les côtes du royaume de Whidah, dans le golfe
de Guinée. Comme il ne supporte plus de «vivre
recroquevillé dans les plus sombres recoins de (sa)
mémoire», il prend la plume.

difié pour livrer un livre double:

d'un côté, un excellent roman
d'aventures, bien mené, haletant, de
l'autre des pages tremblantes, suc-

cession de questionnements sur

notre aveuglement aux forces invisibles, sur la puissance des rituels et
Black Whidah, c'est son histoire. Celle d'une expé- des mystères de l'irrationnel. On en
dition contre une tribu africaine dans le but de cap- redemande..
turer des esclaves qui a mal tourné, d'une sorcière
du village, morte sous les coups de fusils des Blancs,
qui les hante désormais et use de sa magie pour pourrir leur vie et leur âme. Les marins seront obligés de

se confronter aux puissances occultes africaines
qu'ils pensaient mépriser, mais qui finissent par
dominer leur vie, s'enfonçant dans la forêt - eux, les
marins! - à leur corps défendant, pour comprendre
l'indicible. Révolté contre les pratiques des négriers,
Gwen Gordon se retrouve mis à ban par le reste de
l'équipage. Sur le chemin du retour, la vengeance de
la Mambo, une fillette-sorcière, se déchaîne.

Jack Küpfer, alias Jacques Küpfer, 48 ans,
marin pour la compagnie marchande Suisse Atlantique dans sa jeunesse, imprimeur et poète de Mou-

don (VD), auteur de Dans l'écorchure des nuits (Ed. Doucey) et d'une
Anthologie de la poésie romande d'hier

à aujourd'hui (Favre), livre avec ce
premier roman une odyssée fabu-

leuse, romanesque, mystique, lyrique et fantastique, premier tome
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