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i Otitié KiriComme il était au commencement

Le problème c’est que vous croyez que « Dieu » est une personne ! Il
est vrai qu’il n’y a qu’une seule source d’énergie. Un seul principe
créateur qui s’incarne et se manifeste sous différentes formes. Mais, qu’on
ne te mente pas ! Aucun peuple, aucune personne n’a le monopole de la
révélation. Il ne faut pas confondre le message et le messager. La prière
est une façon personnelle d’éprouver le message. Tu dois trouver une
façon bien à toi de prier parce que l’étincelle divine qui t’habite a besoin
d’être entretenue. Concentre-toi donc sur l’essence des choses.» entendit-
elle au moment où elle se fit cette réflexion.

La jeune femme, toujours à genoux, était de nouveau en pleine
introspection. Lorsqu’elle revint à elle, Sylvia concluait la prière.

« Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. » répondit Esther qui, pour la première
fois de sa vie, prononça alors ces mots avec une conviction toute
particulière. C’était un vœu. Une prémonition du règne annoncé des fils
du soleil !

Esther et Sylvia sont sœurs. La première est aussi réfléchie
qu’introvertie, tandis que la seconde est créative, intuitive et passionnée.
L’une se livre à une quête onirique qui la conduit au cœur de son
africanité, au moment même où l’autre embrasse la foi chrétienne…

Otitié Kiri naît à Paris il y a 25 ans. C’est dans cette ville
qu’elle étudie les langues étrangères appliquées aux marchés
émergents. Fascinée par les productions culturelles de la diaspora
africaine de l’entre-deux-guerres, la jeune femme célèbre
l’héritage de la Harlem Renaissance et de la Négritude. Son
premier roman dresse le portrait d’une jeune Africaine en manque
de repères. À travers les personnages hauts en couleur qu’elle

dépeint avec poésie, elle offre une vision inspirée – par sa culture africaine – des
questions de société que sont l’identité nationale, la religion, l’égalité des sexes,
la quête du bonheur...
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