Né le 17 février 1984 à Koumra, au Tchad, titulaire d’un
master en philosophie, MADJIRÉBAYE HERVÉ est également l’auteur de Le prix du pardon, une pièce de théâtre
parue chez L’Harmattan en 2014.
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Déportation rémunérée présente le drame des villages meurtris par
des conﬂits liés à l’exploitation des ressources naturelles, source
de problèmes d’accès à l’eau et aux terres cultivables, ainsi que
de la précarité des conditions de vie des populations riveraines.
C’est dans cet environnement que Sakayoh s’insurge contre
la justice de son village, suite à la condamnation de Ndétiré,
accusée de sorcellerie. Son sens de la justice, mais surtout celui du
respect de la dignité humaine, l’amène également à faire évader
Man-non, une esclave de la cour de son père, alors qu’il prenait le
chemin de l’exil, sentant sa vie menacée dans le village. Assassiné
sur le chemin de l’exil par des bandits, les militaires viendront
obliger les siens à abandonner sa dépouille pour aller accueillir le
consortium des sociétés pétrolières venu « négocier » la délocalisation du village contre une mallette de billets de banque.
Ces faits, quoique imaginaires, nous permettent d’aborder de
manière signiﬁcative quelques sujets parmi lesquels : la protection des enfants (l’exploitation des jeunes ﬁlles dans les tâches
ménagères et sur le plan sexuel, les problèmes de l’éducation
traditionnelle face aux déﬁs de la modernité, la négligence de la
vulnérabilité des enfants par rapport à certaines déviances des
adultes, etc.) ; l’émancipation de la femme (en tant que mère
et épouse) ; les intérêts de l’individu face à la nécessité de la
cohésion sociale et à la survie de la collectivité (les problèmes de
sorcellerie, le sacriﬁce humain, la vengeance d’un être cher, la
peine capitale, les nouvelles formes d’esclavage, etc.).
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