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La République de SanFeliz est, en 2045, l’État le plus prospère 
d’Afrique centrale. Le chômage y est inexistant, sa population 
est éduquée, et la démocratie fait son œuvre… Un havre de paix 
au cœur du bassin du Congo. Soudain, huit meurtres rituels 
viennent remettre en cause la quiétude d’une nation. Opposant 
historique au pays de l’Oncle Sam, le président Kwamè n’a 
d’autre choix que de faire appel à la police new-yorkaise – le 
NYPD –, pour l’aider à élucider une affaire qui risque de faire 
basculer sa patrie dans la guerre civile. L’enquêteur désigné n’est 
autre que le lieutenant Ellington, le meilleur flic de New York.  
Fils d’un immigré sénégalais, Ellington accepte une mission qui,  
pense-t-il, sera l’occasion de renouer avec ses racines ancestrales. 

Au cœur de l’Afrique centrale, démarre alors une enquête 
épineuse, qui vire brutalement au cauchemar lorsqu’apparaissent 
les premières tensions ethniques. Les têtes tombent comme des 
mouches. Devant l’implication manifeste de l’ONU, l’hôte de 
la Maison Blanche décide de prendre les choses en mains. À 
leur tour, la CIA, le FBI, la NSA et le NCIS entrent donc en 
piste ! Sous pression, et bouc émissaire idéal, Ellington se lance 
dans une course judiciaire ultime, au péril de sa vie et de celle 
qu’il aime…

Né à Yaoundé, au Cameroun, David Noga en conserve un amour des 
langues indéniable. Observateur passionné d’une société toujours plus 
fascinante, il retranscrit nos réalités sociales, économiques et humaines 
avec l’efficacité de celui qui sait de quoi il parle. Diplômé et professionnel 
du marketing, inspiré par tous les détails du quotidien, son écriture vise 
à apporter une meilleure connaissance de l’Afrique à ceux de France et 
d’ailleurs. L’ambition avouée de l’auteur est de permettre aux enfants 
d’Afrique de se voir en héros de leur propre destinée – et non plus en 
passagers tétanisés sur des embarcations de fortune, s’aventurant vers un 
« paradis » illusoire…
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