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Bataille d’une vie est une autofiction basée sur l’histoire 
personnelle de son auteur. Ce roman relate le parcours 
tumultueux d’un jeune Africain né dans des conditions 
atypiques, dans un environnement assez complexe. Au 
lieu de se résigner et baisser les bras comme le feraient 
plusieurs dans la même situation, il décide malgré tout 
de se forger un chemin et prouver que la persévérance 
est la clé de la réussite. D’étape en étape, il retrace ses 
combats, ses défaites, ses victoires, ses manquements et 
surtout sa détermination devant les difficultés. Écrit dans 
un style original, le livre plonge le lecteur dans le monde 
à la fois réel et imaginaire de Julio, personnage principal 
de l’histoire.

Robert Ngoumankeu est Camerounais. Titulaire d’un 
Baccalauréat littéraire, d’une licence en géographie 
physique ; Major de la première promotion de 
l’école d’infirmier d’Ayos, il est actuellement en fin de 
cycle théorique en médecine humaine dans l’île de 
Madagascar.
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