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Le peuple du Gnalingba retrace l’existence d’un groupe 
d’individus victime de mystification. Partagé entre tradition 
et religion, confiné par un choix, il est obligé de signer un 
pacte qu’il doit honorer. C’est dans cette communauté à la fois 
possessive et fortement conservatrice que Valon, un jeune 
enseignant très sociable avec un sens de la responsabilité et 
une conscience professionnelle, doit s’imposer. 

Associant la pédagogie et le social, Valon parvient à faire 
accepter sa mission et à se faire accepter par le peuple du 
Gnalingba. C’est l’une des faces cachées de la société qui nous 
est peinte. L’amitié, le voisinage, la discrimination, l’héritage, 
la trahison, le viol, entre autres thèmes, rythment notre 
quotidien et sont évoqués dans cet ouvrage. Dépeignant une 
vie déséquilibrée, le Gnalingba est un lieu porteur d’espoir 
pour ce peuple.

AÏDA AÏSSATOU DJIBA BODIANG est née à Bignona. 
Institutrice de profession, elle a publié son premier ouvrage, 
Une trajectoire difficile, en 2020. Le peuple du Gnalingba 
retrace les maux d’un groupe d’individus victime d’une 
mystification.
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