À l’occasion de la récolte de son vin de palme (tcham), Mbouandé et sa
femme Monique invitent un couple d’amis à une dégustation. Il s’agit de
Séraphine et d’Aloubè féticheur de renom et prix Nobel de magie noire,
rouge et jaune. Mais Séraphine arrive seule à la dégustation, complètement
effondrée. Elle vient d’apprendre que la pirogue qui ramenait son mari
d’un petit village à la ville a disparu dans les eaux de la rivière Alima.
Suspendus aux nouvelles pour savoir si Aloubè fait partie ou non des
survivants, les trois amis s’apprêtent à passer une très longue soirée,
durant laquelle certains secrets bien gardés vont remonter à la surface…

Marie-Françoise MOULADY-IBOVI

C’est la sorcellerie Kindoki !

Marie-Françoise MOULADY-IBOVI

C’est la sorcellerie
Kindoki !

Marie-Françoise MOULADY-IBOVI (à droite), est née le 8 Juin 1979 en
Russie (ex URSS). Elle est également l’auteure de quatre précédents
ouvrages : deux recueils de nouvelles intitulés « Rue des histoires » (2012)
et « Etonnant ! Kokamwa ! » (2014), une pièce de théâtre « l’imprudence »
(2013), portée sur la scène par la compagnie Zacharie théâtre, un recueil
de sketchs autour des expressions françaises intitulé « Les z’expressions
cocasses », (2014) et un ouvrage collectif « Sirène des sables » co-écrit
avec dix autres écrivaines du Congo Brazzaville (2014).
Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU (à gauche), est née le 29 août 1976
à Brazzaville en République du Congo. Elle est peintre et sculpteuse.
Depuis 2002, Rhode Makoumbou a créé de nombreuses sculptures en
matière composée (sciure et colle à bois sur une structure métallique)
représentant les métiers des villages qui tendent à disparaître. À partir de
2003, Rhode a entamé une importante carrière internationale, et expose
maintenant dans le monde entier.
En décembre 2012, le Grand Prix des Arts et des Lettres du Président de la
République du Congo a été attribué à Marie-françoise MOULADY-IBOVI et
Rhode Bath-Schéba MAKOUMBOU.
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