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Comme une pieuvre, le pouvoir au Talangai, pays fictif, est
sous l’inspiration de Rhézos, une entité partout présente, mais
invisible, qui embrigade aussi bien les dirigeants que le peuple. Le
pays tangue et il n’y a aucune perspective d’amélioration des
conditions de vie des citoyens par le pouvoir tyrannique de
Libabé.

À la mort du potentat, lui succède le jeune Beyou Siell.
Toutefois, un proche commet un scandale inouï à la cour. Dans ce
climat délétère, le président part en villégiature. Sur le chemin du
retour, il échappe à un attentat, et se sauve dans la brousse où il
mène une vie d’errance. Tous le croient mort.

Devenu bouvier, il réfléchit au sens de la vie des hommes, ce
qui lui procure une certaine clarté intérieure. Par la suite, il
reprend le pouvoir. Mais, insatisfait de son action, il décide
d’abandonner la capitale et d’aller avec le peuple aux confins du
pays : vers une terre promise. Chemin faisant, les pèlerins se
libèrent des vues bornées auxquelles les ont conduits des
préceptes insensés qui étouffent leur libre-arbitre. En peu de
temps, grâce au savoir nouveau acquis, ce peuple jadis corrompu
est élevé à un idéal insoupçonné. Ayant conquis sa liberté
intérieure, le peuple change d’identité.

Valentin NAGIFI DEAMO est né à Bwamanda (en
République démocratique du Congo) le 12 décembre
1955. Après des études de psychologie et de pédagogie
à la faculté, il exerce successivement des activités de
recherche et d’enseignement à l’université, puis
plusieurs fonctions de direction et de gestion dans des
entreprises publiques. Actuellement, il écrit des poèmes,

des contes folkloriques et des récits fictifs inspirés de la connaissance de
la nature, comprise dans son sens le plus large.
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