Émile FOTSO KEI GAING, né à Baham dispensaire en 1974, est
orphelin de père à un an et dix mois. Sa mère est très jeune
traquée par une mystérieuse maladie. Elle fuit le foyer conjugal et
se réfugie chez ses parents avec ses trois enfants. Issu d’une famille
chrétienne, Émile mène une vie scolaire normale et obtient le
baccalauréat A4 allemand en l’an 2000, au lycée de Baham. Il s’ intéresse à la
littérature, aux sketchs, et à des grandes pièces théâtrales. Il écrit des poèmes et
encadre le groupe théâtral du lycée. Il devient même le poète le plus incontestable
de son milieu scolaire de l’ époque. Il quitte l’Ouest et se fait employer par la
Société Dôvv Distribution Sarl à Yaoundé, de 2004 jusqu’ à aujourd’ hui. Son
inspiration vient d’une prison nationale où il fut incarcéré.
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Le Prisonnier est un ouvrage de société, qui peint un univers
où les rapports de force font loi. Efotki, jeune sans-emploi,
est chaque jour à la recherche de la pitance dont vit sa petite
famille. Malheureusement pour lui, il rencontre sur son chemin
Monsieur Calixte Christopher, un homme de loi imbu de sa personne, qui le fait incarcérer.
Mais, grâce à son éducation, il comprend qu’il peut exploiter
autrement cette situation et développe un sens élevé de la générosité et du partage, au détriment des informations qu’il acquiert
auprès de certains pensionnaires pétris de connaissance, dans
un milieu où, au lieu de pleurer, on rit, et au lieu de méditer,
on plaisante. Il décide de décrire à l’humanité l’injustice qu’il a
subie, aﬁn que les abus d’autorités ne restent plus impunis. Après
un procès presque kafkaïen, il est libéré pour une faute qu’il
n’aurait jamais commise.
Ce livre témoigne du récit d’un calvaire vécu en prison.
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