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N’tamo, capitale du royaume Luango, vient de commanditer l'assassinat du poète. Cette nuit-là, Nitugann' le fou,
avait tout vu. Envers et contre tous, il décida de donner sa
version.
Ce monologue – Le fou d’à côté –, qui raconte la présence d’un témoin gênant sur les lieux d’un crime politique,
avait été écrit en 1989. La même année, le texte est mis en
scène et joué par Gilbert Ndoulou-Mbemba, à Pointe-Noire.
« Pour gagner le cœur des Luango, le roi baptisa écoles et
autres édifices publics du nom du poète assassiné… Mpemb’
Tchikanvu s’y refusa... Cette mort arrangeait tout le monde, ...
– Ils sont arrivés ! Ils sont arrivés !
– A ya Loemb’ mvubukanouèè !
– Yaï wa kouiss’ ! » ...

F ÉLIX-T CHICAYA Serge

C’est en 1974 – alors âgé d’à
peine dix ans –, que germe chez
l’auteur l’étincelle de l’écriture.
Neveu de l’écrivain Congolais
Tchicaya U Tam’Si, il dispose d’un
breuvage singulier constitué des
« Fruits si doux de l’arbre à pain »...
Toujours en mouvement, il
amorce une voie déterministe,
enfouie depuis la nuit des temps,
dans les profondeurs de la société
Luango.
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