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La société est régie par des principes convenus que ses 
éléments doivent observer dans le cadre d’une certaine moralité 
dans le mieux vivre ensemble… 

Il arrive toutefois que l’inobservation voire la transgression 
volontaire de certains principes et règles de la morale sociale 
soit tolérée voire encouragée selon les intérêts en jeu. 

Quatre nouvelles de faits pathétiques ou dramatiques ; de la 
fiction plus vraie que la réalité. Pour la détente.

- Prime de sorcière

- Sortie de route 

- Épopée barbare

- Confessions 

Gabriel Ngouamene, né à Bangui, a fait l’École Nationale 
d’Administration. Il est docteur en droit public. Il a travaillé dans 
l’administration publique centrafricaine et pour des projets et 
programmes de décentralisation et de développement local financés 
par la coopération allemande en Centrafrique et dans les pays 
d’Afrique sahélienne : Burkina Faso, Niger et Mali. Il a publié plusieurs 
articles de droit dans des revues juridiques françaises. ‘Sorties de 
route’ est son deuxième ouvrage de fiction après ‘Le panier de la 
dame en rouge’ paru en 2015 aux Éditions Persée Paris. 
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