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Le chevalier noir

Quatre personnes décèdent pendant l’été particulièrement torride de cette année-là,  
dans d’étranges et mystérieuses circonstances, dans la petite ville de Sparta dans 
l’État du Mississippi (sud des États-Unis d’Amérique). Assisté de son adjoint Will, 
le lieutenant Jackson essaie de résoudre l’énigme de ces morts peu banales.

Robert Neil, reporter au New York Mirror, tombe par hasard sur un article 
consacré à cette affaire qui défraie la chronique à Sparta. Révélation lui sera faite 
qu’il est, ainsi que l’énigmatique Gina Barclay, le descendant d’un aïeul du nom 
de Hounsinou, qui vécut au royaume d’Abomey, et que tous les deux doivent 
combattre Dionne Jones, la descendante de l’usurpateur Hinouyon, cadet de 
Hounsinou, les fils des deux frères ennemis ayant été emmenés en esclavage aux 
Amériques. Robert Neil devra alors se mettre à la quête d’un Graal salutaire, au 
cours d’un long périple, qui le mènera successivement au Bénin et au Cameroun.

Le Chevalier noir est une illustration du choc entre deux cultures ; et la démarche 
de Robert Neil, le personnage principal de ce récit poignant d’un combat entre le 
bien et le mal, représente la quête actuelle de ses origines par la communauté afro-
américaine, signe des temps.

Enfant des indépendances de l’Afrique noire comme il se définit 
lui-même, Michel Abega a fait ses études primaires à l’ école 
Saint-Joseph de Mvolyé, secondaires au collège François-Xavier 
Vogt, ses humanités au séminaire Sainte-Thérèse de Mvolyé, 
et ses classes de droit privé francophone dans ce qui était alors 
l’université de Yaoundé.
Il occupe aujourd’hui les fonctions de sous-directeur des personnels 
à la direction des ressources humaines au ministère de la Santé 
publique.

Photographie de couverture de l’auteur, infographie par Marie Yannick Abega.
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