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La vie chez les Blancs "c'est caillou", Mwàna, le héros de l'histoire en sait quelque chose! Licencié d'un emploi
précaire en Suisse, il se retrouve au chômage et doit subvenir à ses besoins et à ceux de son petit ami rouquin
Ruedi, un vrai helvète pure souche, étudiant au long cours, de surcroît gosse de riches incapable de réclamer des
"gombos" salvateurs à ses parents.
A la même période, une campagne raciste prend de l'ampleur : Il faut chasser le mouton noir voleur et
opportuniste. Pour Mwàna, malgré son optimisme et sa gaieté la vie n'est pas facile, d'autant plus que sa maman
est atteinte d'un cancer dévastateur. Pour elle, il dépensera ses derniers centimes rien que pour entendre sa voix
rauque et fera des allers-retours incessants entre Genève et la clinique qui l'accueille en Suisse italienne.
Max Lobe est né à Douala en 1986, il arrive en Suisse à l’âge de 18 ans. À Lugano, il suit des études de Communication et
journalisme. Il obtient un Master en Politique et Administration publique. Il est établit aujourd’hui à Genève.
En janvier 2013, il publie "39 Rue de Berne" aux éditions Zoé. Un roman où il dépeint avec dextérité la vie des immigrés
clandestins dans la fameuse rue de Berne à Genève, et pour lequel, il reçoit en 2014 le Prix du Roman des Romands (le
correspondant suisse du Goncourt des lycéens). L'auteur tient un blog Les cahiers bantous, où il publie régulièrement des
nouvelles.

Chez Max lobe, les questions graves et contemporaines de l'emploi, des religions, des aides sociales, du
frottement des cultures sont traitées de manière aussi réaliste que joyeuse. drôlerie et tragi que se mêlent avec une
forme d'allégresse inimitable.
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