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Un bébé pas comme les autres est le roman d’une époque : la rude 
époque coloniale ou l’âge d’or du moustique et de la mouche tsétsé, 
triste époque où la cruauté coloniale allait jusqu’à lâcher des chiens 
contre les indigènes pour jouir du spectacle de leurs battements de 
cœur ou de voir des morceaux de chair entre les crocs des molosses. 
Ce livre traduit l’état psychologique d’un peuple politiquement et 
spirituellement conquis par le colonisateur occidental et son affidé, 
le missionnaire concupiscent, chacun œuvrant dans un but bien 
précis : primo, pérenniser la domination européenne et l’exploitation 
des ressources naturelles en Afrique  ; secundo, cacher la vérité 
historique des exactions coloniales dans les programmes d’histoire 
africaine enseignés dans les écoles tout en infantilisant le Noir. 
Pourtant, il n’empêche ! Ce livre est un bel hymne à l’humanisme 
fédérateur de toutes les races, écrit avec un humour chaleureux, un 
sourire contagieux et un irrésistible rire délicieux quand défilent, 
silencieux, des aventures et des actes vicieux, sous la plume sublime 
et merveilleuse de l’auteur, virtuose du jeu de mots, ce qui lui a valu 
d’être appelé affectueusement « le saint Pierre des mots ». Des mots 
qui valsent, swinguent, s’embrassent et vous foudroient le cœur et 
bousculent la claudicante raison, dans une narration effrénée pleine 
de suspense. Un roman stupéfiant de beauté et de bonté en partage 
qu’on lit avec plaisir sans désir de s’arrêter un seul instant.
Époustouflant !

Pierre Ntsemou est né au Moyen-Congo (Congo-Brazzaville), le 
15 juin 1956. Passionné par les lettres et l’écriture, il a roulé sa 
bosse près de quarante ans dans le sacerdoce de Montaigne qui l’a 
attaché aux livres et dont il a partagé l’amour et les vertus aux 
apprenants, avant d’embrasser une carrière d’écrivain comme 
poète, nouvelliste, dramaturge et romancier. Lauréat de plusieurs 
prix littéraires, national et international, Un bébé pas comme les 
autres est son huitième titre.
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