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L’Amante relate l’inattendue rencontre entre un jeune homme, 
dandy sans le sou, sociologue au chômage et un général de l’armée 
congolaise.

Avec justesse, l’auteur compose une œuvre édifiante portée 
par des protagonistes aux personnalités riches et marquantes. 
Nul doute que ce pamphlet engagé dans l’air du temps plongera 
le lecteur au cœur de la culture Kongo au Congo-Brazzaville, des 
rituels funéraires, de la spiritualité, des dérives sectaires, du système 
juridique traditionnel…

On y apprend beaucoup sur la société des noms de famille et 
des pistons et l’auteur cède au plaisir de la satire sur le népotisme, 
l’arrivisme endémique, la décadence des infrastructures et sur les 
contrastes entre les richesses naturelles du pays et la pauvreté de ses 
habitants. 

L’amante est le premier roman de Godé Bantsimba, né au Congo-
Brazzaville. Après l’ école primaire et secondaire au Congo, il obtient une 
bourse d’ études pour étudier à Moscou où il obtient un Master en statistiques. 
Vivant aux Pays-Bas depuis près de 25 ans, l’auteur est un chef d’entreprise 
chevronné et engagé. 
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