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Olivier G. H. Ngah, né à Yaoundé dans le centre du 
Cameroun, y vit encore aujourd’ hui et y poursuit des 
études universitaires en sciences infirmières. Son roman 
Une épine dans le cœur, premier d’une série du genre, 
est la peinture d’une transposition qu’ il a su faire d’un 
certain vécu des faits, de la réalité à la fiction.

Illustration de couverture d’Esthelle Claude Ova’a Menyé.
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Victime d’un malaise au cours d’une compétition sportive, 
Eva sombre dans un désespoir tel qu’elle veut renoncer à la vie, 
puisqu’on lui a annoncé qu’elle souffre, elle aussi, de la même 
affection que sa mère. Sarah, qui entend soutenir sa fille jusqu’au 
bout, en dépit de quelques soucis financiers qui la minent, se bat 
sur tous les fronts. Et alors que l’ordre semble revenir pour la mère 
et sa fille, vient ce jour où tout ou presque bascule. Sarah qui s’est 
résignée au fait qu’Eva s’entête à lier son destin à celui de Mekel, 
cet homme qui a toujours suscité tant de mauvais pressentiments 
en elle, succombe brusquement. Quelques décennies plus tard, 
c’est à Noah, le fils né de Bella, l’unique enfant d’Eva et de son 
homme, que revient la charge de payer le tribut de ce mariage de 
tant de cris et de larmes…

« S’ il est des choses étranges qui n’arrivent pas seulement aux 
personnages de romans ou de bandes dessinées, c’est que la vie peut 
parfois s’avérer cruelle et le destin implacable. Sommes-nous alors 
pour autant que je sache des hommes à part entière ou entièrement 
à part quand cela arrive au voisin plutôt qu’ à nous ? Je crois que la 
question ne devrait même pas être posée… »

Sandrine Essomba

Une épine dans le cœur 

U
ne

 é
pi

ne
 d

an
s 

le
 c

œ
ur

 

Roman

Femmes & Savoirs

NGAH 1.indd   1 10/04/12   16:21


