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Cet ouvrage habite le ventre depuis des dizaines d’années. 
Il s’accomplit tout seul, comme s’il se déroulait selon son propre 
rythme. Les mots et les expressions se révoquent mutuellement. 
Ils s’alignent dans le virtuel sous les touches du « computer », sans 
que celui-ci n’impose la logique au raisonnement. Ils élaborent les 
légendes historiques telles qu’elles sont apparues dans les brumes 
des sommeils endurés, éloignés, reproduits à maintes reprises. Le 
volume publié a été entraperçu dans la réalité matérielle, broché 
et relié à chaque fois qu’il fallait déclencher le déclic d’un appareil 
photographique. Les collègues et les amis posaient devant la 
caméra lors des Colloques, des séminaires ou des entrecroisements 
fortuits d’Écrivains. Je les tourmentais, je multipliais des farces et des 
ironies enfantines. Je plaisantais, frivole, mesquin. La mine souriante 
apparaissait à travers le viseur et je les invitais déjà à ordonnancer 
le chapitre de l’auteur concerné. Une passion excessive l’emportait 
sur le « désir d’écriture ».

Pius Ngandu Nkashama est né à Mbujimayi. Il a enseigné aux 
Universités de Annaba et de Constantine en Algérie (1982-1990), 
ensuite à l’Université de Limoges (1991-1997), puis il a été titulaire 
à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle (1997-2000). Il est 
nommé Distinguished Professor à la Louisiana State University 
(Baton Rouge, U.S.A). Il a écrit de nombreux romans, dont Un jour 
de grand soleil. Certains de ses textes sont traduits en anglais 

comme Incandescences (2016). Ses meilleures œuvres de fiction sont produites 
dans sa langue maternelle, le ciluba : Bidi ntwilu bidi mpelelu, Mulongeshi wanyi 
(2003), et surtout Mwana wa Mulongeshi wanyi (2014).
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