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C'est des jeux de l'amour et du hasard qu'il s'agit ici. Le narrateur est un jeune garçon
sûr de lui, surnommé Kastor, car « plus cool, sympa, mais amoureux comme cet animal
aquatique ». Sa vie agréable se déroule dans le Kankan des années quatre-vingt. Il est
d'un milieu aisé, où on part en vacances, où on fréquente le collège, où on sort en boîte
et où suivre la mode est un impératif catégorique. Nous sommes ici dans l'Afrique
heureuse, loin des conflits et des conditions de vie difficiles. « Gos » et « gars », filles et
garçons se fréquentent assez librement, le contrôle parental et social est très léger. Le
seul souci donc est celui des sentiments, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié. Et Kastor,
Ahmed, La Galette et Fatim vont jouer à « Je t'aime, moi non plus » et à « Je te suis, tu
me fuis, je te fuis, tu me suis », jusqu'à l'ultime désillusion, qui entrainera le narrateur
vers d'autres horizons. L'intrigue, rondement menée, est pourtant subtile. L'auteur décrit
les rapports entre sexes sans tomber dans les pièges du machisme ni patauger dans
les marécages de la sentimentalité. Il est resté assez proche de cet âge pour en décrire
les égarements du cœur et de l'esprit avec finesse, dans une langue naturelle, mais
toujours maîtrisée. Abraham Sidibé vient du monde du show-bizz, il est PDG de la
structure évènementielle Abraham Entertainment et directeur de l’évènement annuel Guinée Music Awards.
L'atelier d'écriture animé par Kidi Bebey organisé par les éditions Ganndal lui a fourni les outils nécessaires pour
mener à bien l'écriture de ce roman basé sur ses expériences de jeunesse. Victimes 2 l'amour est le premier titre
de la collection Gos&Gars que Ganndal adresse aux adolescents : titres accrocheurs, format court, caractères
lisibles, sujets susceptibles de séduire des lecteurs récalcitrants, langage branché, soin apporté à la qualité du
texte. On attend avec intérêt de lire le suivant, Sous les fleurs, des pleurs de Maimouna Kone, qui est annoncé
pour la fin 2015.
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