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Florent Armel Malembi

L’IMPOSTURE
Les pièges de l’amour
Roman
Préface d’Aubin Banzouzi

L’Imposture sous-titré Les pièges de l ’amour de Florent Armel 
Malembi est un roman d’initiation ou de formation, à l’instar 
de son inventeur allemand, Johann Wolfgang von Goethe. 

Sous le ciel des tropiques de Ndji-Ndji, la ville où se déroule ce 
récit biographique, Malembi plonge le lecteur dans un monde à 
la fois réaliste, féerique, merveilleux et fantastique. À travers les 
«  Comment…  » – huit véritables questionnements philosophiques 
qui bâtissent les chapitres en enchâssement –, la jeune Lessika, 
protagoniste-héroïne, nous aide à saisir le récit en nous édi� ant sur 
les di� érentes péripéties de ses formations avant de se lancer dans 
une aventure, car « il fallait agir, penser, voire parler comme son 
arrière-grand-mère Lessika » qu’elle incarnait désormais. Aussi, après 
des échanges fructueux en sus de la cérémonie d’initiation, son père 
Liboti lui tint ce sermon :
« Oh ! Ma � lle, ma grand-mère, toute ta vie, cherche à être brillante, 
fuis la médiocrité. Sois à présent ce que tu représentes, ce que tu portes, 
incarne-le visiblement, maintenant que je t’ai appelée du monde des 
ancêtres méritants à l’existence et que tu es revenue dans ce monde 
parmi nous. » 
Elle doit, par conséquent, prouver la grandeur et la valeur de la femme 
qui doit se battre sur tous les fronts, à l’instar de Tchitula, Zala, Kimpa 
Vita, Winnie Madikizela-Mandela et d’autres illustres personnages 
féminins.

Fidèle Biakoro
Écrivain, critique littéraire

Florent Armel Malembi est natif de Pointe-Noire (ville économique de la 
République du Congo). Il a fait ses études supérieures à Naples et à Rome 
où il a obtenu une maîtrise en théologie sacrée et un doctorat en philosophie. 
L’Imposture est son premier roman.
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