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Cadenas, roman suivi de l’essai L’Amitié, comme message central 
dans la littérature de Ferréol Gassackys rend compte du vivre-
ensemble, sans slogans ni artifices. Cadenas est le récit principal 
sur Melchior, Germain et Prince, trois amis qui ont créé une 
fratrie où ils ont pu apprendre les nombreuses et merveilleuses 
potentialités dont regorgeaient les sept régions de leur contrée. 
Pour faire profiter celles-ci aux autres, ils élargirent le « Cercle 
cadenassé » à d’autres citoyens comme Kondi, Mpia et Iba’h. A 
sept, et malgré moult et utiles contradictions, ils avancèrent en 
acquérant des connaissances ; chassant ainsi leur ignorance 
respective. Dans L’Amitié, comme message central dans la 
littérature, l’auteur a analysé le rôle des amitiés dans les sphères 
artistique et littéraire contemporaines. Il a marqué son 
admiration sur le privilège accordé dans le traitement de l’Amour, 
au travers de leurs œuvres, durant les siècles, par les auteurs et 
artistes européens et africains.

Originaire du Congo-Brazzaville, Ferréol GASSACKYS est ministre plénipotentiaire 
des Affaires étrangères. Homme de culture, il a publié Les hasards du destin, 
La foi de Ferréol, Frikia pèlerin des âges.
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