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Samedi dernier, en mi- journée, notre consoeur Patricia Leba Metoukson, journaliste à la
Crtv, média audiovisuel gouvernemental camerounais, a été retrouvée morte chez elle à
Yaoundé la capitale politique du Cameroun.
Des enquêtes ont été annoncées depuis lors, notamment une autopsie. Un examen médicolégal. Seulement, selon nos informations, c'est l'époux de la journaliste qui toute la matinée du
samedi 28 septembre 2019, a essayé de l'appeler, sans aucune réponse.
Le mari de la journaliste, nous confie-t-on, travaille à Crtv Bamenda ( région du Nord-Ouest). "
Fatigué et inquiet d'appeler sa femme sans réponse, alors que le téléphone sonnait toujours, le
mari a fini par appeler un voisin, pour avoir des nouvelles de son épouse", confie une source
qui a requis l'anonymat.
Et de poursuivre : " le voisin s'est dirigé vers la maison de la journaliste, et pris des nouvelles
auprès des deux enfants de la famille, adoptés par Patricia Leba Metoukson.
Selon nos informations, le couple Metoukson n'avait pas d'enfants qui leur soient propres, et en
adoptait plutôt deux. Patricia Leba Metoukson, apprend-on, était sous traitement médical,
histoire d'espérer concevoir un enfant.
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Le voisin s'enquiert des nouvelles de la journaliste auprès de ses enfants adoptifs, et ceux-ci
naturellement, lui répondent que " Mama dort encore ". Il est encore neuf heures de la matinée.
Une chose que personne ne trouve anormale, étant donné que la journaliste à la veille, le
vendredi 27 septembre, a présenté le journal télévisé de 12 heures de la Crtv télé. Mais déjà
rendu à 13heures, le silence de la journaliste, son téléphone qui sonne toujours sans sa
réaction, inquiète déjà sérieusement.
Les voisins décident alors de défoncer la porte de la chambre à coucher de notre consœur, et la
découvrent morte. Patricia Leba Metoukson aux dires de nos informateurs, est couchée inerte
dans sa baignoire. Avait-elle eu un malaise ? Si, de quel type ? Et si, quel en est la cause ?
De toute façon, les enquêtes ainsi que l'autopsie, nous le diront certainement. Patricia Leba
Metoukson, journaliste à la Crtv, habitait le quartier Abattoir, Bloc 7 à Yaoundé la capitale
politique du Cameroun. Elle a été retrouvée morte chez elle samedi dernier, vers 13 heures. Or
avant cela, elle avait présenté le JT de 12 heures la veille.
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