
Illustration de couverture : 
© Marième Soda GUISSE

ISBN : 978-2-343-22364-3

18,50 €

Autour d’Anita   I 

A
m

et
h 

G
ui

ss
é

Autour d’Anita
roman

Préface de M. El Hadji Boubacar TALL
et Alassane NDIAYE ALLOU

Ameth Guissé

Au
to

ur
 d

’A
ni

ta

« L’amitié tendre et passionnée n’existe qu’entre femmes », 
écrivait Tolstoï. 

Autour d’Anita magnifie cette amitié, celle d’Élise et 
d’Anita, celle de Saly devenue solidaire d’une cause et naviguant 
entre la fidélité et ladite amitié.

Meurtries par la lâcheté de l’aimé, des femmes interrogent 
leurs conditions depuis le péché originel et nous plongent dans 
des réflexions déniant certaines croyances, déconstruisant même 
certains clichés.

Autour d’Anita est une épilogue de Femmes dévouées, 
femmes aimantes avec un Meïssa Bigué habité par le trouble de la 
conscience et cherchant à retrouver l’équilibre.

D’Anita à Élise, de Saly à Meïssa Bigué, de Saly à Anita et à 
Élise, de Gaëlle à Meïssa Bigué, de Meïssa Bigué à Youssoupha 
qui nous rappelle Fernand dans la célèbre chanson de Brel, toute 
une fidélité...

Ce roman nous interpelle sur nos croyances et nous invite à 
une réflexion profonde sur la société (religions, amitiés, amours...).

Ameth Guissé a déjà publié chez L’Harmattan-Sénégal quatre romans : Femmes 
dévouées, femmes aimantes, Une mort magnifique (Grand Prix Cheikh 
Hamidou Kane pour le roman africain), 42, rue Augustin Moreau et La révolte 
des infortunés. Autour d’Anita est son cinquième roman. Directeur Général 
de MAACK Petroleum et Président de l’Association Sénégalaise des 
Pétroliers, Ameth Guissé est un passionné de littérature qui arrive à combiner 
les chiffres et les lettres.
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