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 Le Prodige de Gnangba

À seulement 20 ans, Jason Roateng est une star planétaire. Premier 
Africain vainqueur du Tour de France, les médias se l’arrachent 
et les sponsors font monter les enchères. Les dollars pleuvent par 
millions ! Dans son pays, le Ghana, le meilleur cycliste du monde 
est une légende vivante. Désormais, bien loin de lui la prophétie 
paternelle : « Un jour, mon fils, tu seras le plus grand marabout 
du monde ». Au sommet de la gloire, le conte de fées tourne court 
lorsque Jason, dos au mur, est contraint de s’adresser à la mafia 
napolitaine pour se sortir d’affaire. Démarre alors un périlleux 
périple qui le mène de Turin à Rome en passant par Milan et Paris. 
Tandis que le sort s’acharne sur lui, l’ex-prodige du sport doit faire 
face à des charlatans d’un genre spécial : les marabouts. Pourtant, 
si Jason croyait avoir touché le fond au contact des fossoyeurs de la 
détresse humaine, c’est sans compter sur la cruelle détermination 
de charlatans d’un tout autre acabit : les politiciens.

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 étant 
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…


