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« Ah ! l’amour maternel est une si grande vertu 
qu’il fait excuser bien des choses ! » 

Alexandre Dumas, 
Le comte de Monte-Cristo (1846) 





Avant-propos 

Dans une certaine Afrique pas forcément rurale, on continue de 
penser que la femme, son corps, son bonheur, sa vie, appartiennent 
à l’homme ; et que la dot par exemple, c’est comme l’acheter à sa 
famille, et qu’on peut disposer d’elle à sa guise, exactement comme 
un bien légable… Mais la femme est comme l’homme : avec ses 
envies, ses choix, ses fantaisies, ses priorités, son droit à l’erreur, 
ses rêves, ses besoins de liberté, etc. Symbole de douceur et de pa-
cification sociale, son bien-être mérite d’être défendu, avec 
l’homme comme partenaire, non comme adversaire. 

Nous sommes entrés dans une ère de banalisation, de permissi-
vité et d’accommodation au mal, dont les conséquences déteignent 
principalement sur les femmes, les jeunes filles et les enfants. 

La présente pièce de théâtre est une critique, un haro sur les 
abus, les manipulations, la tradition surannée, la violence sous 
toutes ses formes, auxquels sont trop souvent soumises les gnonnou 
et gnonnouvi de chez nous. 

Avançons enfin ! 





Les personnages 

L’INSPECTEUR : En service au poste de police de Asanté, 
homme simple malgré son apparence farouche. Moustachu et un peu 
bedonnant. Environ 45 ans. 

L’AGENT BENOÎT : Policier rattaché au bureau de l’inspec-
teur. 29 ans. 

SOKOWA : Mère d’Abrah. 33 ans. Abandonnée de sa belle fa-
mille suite à la disparition de son mari. Incarne la femme africaine 
victime fataliste de coutumes surannées. 

ABRAH : Jeune homme arrêté par la police, fils de Sokowa. 
Naïf. 19 ans, apprenti menuisier. 

ALAKÊ : Jeune sœur de Sokowa. 28 ans. En couple avec 
Gaspard. Dédaigneuse des coutumes. 

GASPARD : Fiancé d’Alakê, 30 ans, récemment admis au con-
cours des greffiers, employé au tribunal de Dandji. Homme pondéré. 

NOUGBO : Oncle paternel de Abrah, frère aîné de Kissè, 39 
ans, pas marié et pas d’enfant. Plus d’emploi, mais a réussi à s’ache-
ter une maison avec l’argent de la contrebande de produits pétroliers 
avant la répression contre ce trafic. 

KISSÈ : Deuxième oncle d’Abrah, jeune frère de Nougbo. 34 
ans, un peu susceptible. 

DAH BOKONON : Vieillard barbu, prêtre qui communique 
avec les ancêtres. Péremptoire dans ses divinations. 

TANTE BOWATO : Ascendante de la famille, grande tante de 
Nougbo et Kissè. Conservatrice d’ordinaire autoritaire et grin-
cheuse. Raffole de cola. 
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DOCTEUR DAHO : Médecin au centre de santé. Très attaché 
à ses patients. 

MONSIEUR KPÊVI : Infirmier au même hôpital, proche col-
laborateur du docteur Daho. Petit de taille. 

MLLE CAROLE : Aide-soignante. Prompte et serviable. 

MADAME BOUKARY : Accompagnatrice psychologique au 
centre de santé. 



Acte I : la curieuse affaire 

SCÈNE 1 : AU BUREAU DE L’INSPECTEUR 

Poste de police d’Asanté, bureau de l’inspecteur principal. 

L’INSPECTEUR : Très bien. Agent Benoît, ôtez-lui les me-
nottes ! (à Abrah) Vous avez dit ignorer les motifs de votre arresta-
tion monsieur Abrah ZOHI. Je vous pose à nouveau la question : 
Savez-vous pourquoi vous êtes ici ? 

ABRAH : Non monsieur l’inspecteur. 

L’INSPECTEUR : Je ne vous entends pas jeune homme. Parlez 
plus fort ! 

ABRAH : j’ai dit non, monsieur. 

L’INSPECTEUR : (Calme mais grave) Avez-vous un télé-
phone portable ? 

ABRAH : Oui. 

L’INSPECTEUR : l’avez-vous sur vous actuellement ? 

ABRAH : Oui monsieur. 

L’INSPECTEUR : Sortez-le donc ! Comment l’avez-vous ob-
tenu ? 

ABRAH : c’est ma tante qui me l’a offert. 

L’INSPECTEUR : Très bien ! Et la puce, comment l’avez-
vous obtenue ? 

ABRAH : Quelle puce ? 
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L’INSPECTEUR : Je parle de la carte Sim que vous avez dans 
le téléphone. D’où la tenez-vous ? 

ABRAH : Je l’ai achetée ! 

L’INSPECTEUR : Le numéro est 98 88 01 40 47, c’est bien ça ? 

ABRAH : Oui monsieur. 

L’INSPECTEUR : Et vous dites l’avoir achetée ? 

ABRAH : Oui monsieur. 

L’INSPECTEUR : OK. Avez-vous une facture ou tout autre 
document prouvant que vous l’avez achetée ? 

ABRAH : Non, monsieur. 

L’INSPECTEUR : Jeune homme, vous risquez d’avoir de gros 
ennuis si vous continuez à me raconter des salades ! 

SOKOWA : Mais que se passe-t-il monsieur l’inspecteur ? Mon 
fils dit la vérité. Le téléphone lui a été offert par ma jeune sœur. Et 
c’est encore elle qui lui a donné de l’argent pour s’acheter la puce ! 

L’INSPECTEUR : Madame, votre fils a peut-être acheté une 
carte Sim, mais celle qu’il utilise, non. Il faut qu’il me dise claire-
ment comment il en est entré en possession. 

SOKOWA : Abrah, qu’est ce qui se passe ? Tu n’as pas acheté 
la carte Sim ?… Mais parle, bon sang !… Monsieur l’inspecteur, s’il 
vous plaît dites-moi de quoi il s’agit. J’ai vraiment peur ! 

L’INSPECTEUR : Madame seul votre fils peut éclairer notre 
lanterne. C’est pourquoi il doit parler pendant que nous y sommes. 

SOKOWA : (Va et vient, impatiente et inquiète) Monsieur 
l’inspecteur, pour l’amour du ciel, dites-moi ce qu’a fait mon fils. 

L’INSPECTEUR : (À l’agent Benoît) Remettez-lui les me-
nottes ! Quant à vous madame, je vois que vous ne connaissez pas 
suffisamment votre fils… Peut-être lui sera-t-il plus aisé de vous 
parler. Alors, madame, voici la faveur que je vous fais avant de 
poursuivre ma procédure : Je vous autorise à l’interroger à la porte 
vous-même quelques minutes. Ensuite vous reviendrez me trouver 
dans ce bureau. Vous avez quinze minutes ! 
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SOKOWA : (A l’écart avec son fils) Je t’en supplie Abrah, dis-
moi ce qui se passe. Où as-tu eu cette carte Sim ? 

ABRAH : Je l’ai ramassée par terre. 

SOKOWA : Quoi ! Ce n’est pas possible Abrah ! Tu m’as tuée. 
Depuis quand ? 

ABRAH : Au début de la rentrée de l’année dernière. 

SOKOWA : Dieu ! On va avoir de gros problèmes. Allons immé-
diatement revoir l’inspecteur. (Elle le pousse vers le bureau. Il résiste) 

ABRAH : Non maman, il ne me croira pas. Il va m’envoyer en 
prison ! 

SOKOWA : Ah, il va t’envoyer en prison ! Et c’est en conti-
nuant de mentir que tu crois arranger les choses ? Tu lui diras la 
vérité et nous trouverons sûrement une solution. (Le tirant jusqu’au 
bureau) Maintenant, parle ! 

ABRAH : (Frileux) J’ai… j’ai trouvé la carte Sim là par terre 
en rentrant de l’école. 

L’INSPECTEUR : (Ricane d’abord, puis change subitement 
d’humeur) Écoutez, j’ai plein de dossiers bien plus sérieux à traiter. 
Nous ne faisons pas de comédie ici ! Et je sens que je vais perdre 
patience. 

ABRAH : C’est la vérité, monsieur ! Je l’ai ramassée par terre. 

SOKOWA : Monsieur l’inspecteur, je crois qu’il dit la vérité. 

L’INSPECTEUR : Très bien. C’est ce que nous allons voir. 
Agent Benoît, mettez-le au violon ! (L’agent s’exécute, Sokowa 
tente de retenir son fils) 

AGENT BENOÎT : Madame laissez-moi faire mon travail. 

SOKOWA : (Revient au bureau) Monsieur l’inspecteur, quel 
est le problème avec la carte Sim ? J’ai très peur. 

L’INSPECTEUR : Veuillez vous asseoir un moment madame. 
La situation est bien plus compliquée pour votre fils. Où est son père ? 

SOKOWA : Son père est absent monsieur. 




