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Jean Paul Sartre a écrit que l’écrivain est fils de son temps. 

Ce postulat constitue, en général, le terreau de l’œuvre 
de Ferreol Gassackys, et en particulier celui de sa poésie 
protéiforme. 

Dans le recueil de poèmes Supplices, il dévoile les 
réminiscences sur les grands hommes, des légendaires et 
illustres personnages, des héros lus ou rencontrés lors de ses 
différentes pérégrinations en Afrique et dans le monde. 

Par-delà, le poète demeure celui de l’altérité vu son 
empathie inénarrable, credo qui mue sa personnalité, 
non exclusivement en écrivain de son terroir, mais en un 
j ’appartiens au monde, un « écrivain du monde » comme 
l’exaltait Sony Labou Tansi. 

Sa poésie de l ’existence qui intègre des thématiques très 
variées fait de Ferreol Gassackys un poète engagé.

Originaire du Congo-Brazzaville, Ferréol Gassackys est un homme 
de culture. Il a publié plusieurs romans et un recueil de poésie. Son livre 
Cadenas, suivi de l’Amitié comme message central dans la littérature a reçu 
le Prix du jury, Littérature et Nation, saison littéraire du Congo 2022.
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