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Avant-propos 

Très souvent, il m’arrive de lire et relire ce que je produis 
comme œuvre littéraire dans le seul but de me convaincre de la 
possibilité d’avoir atteint le paroxysme de mon art, ce bel art qui 
est l’écriture. Et puis, je réalise qu’aucun auteur ne l’a jamais at-
teint, car plus profond, le désir de se surpasser est présent dans 
chaque nouvelle œuvre ébauchée. Mais par contre, on essaie plutôt 
de donner un sens à notre monde, ce petit monde qui abrite les 
pensées et qui ne cherche qu’à se faire connaitre au grand public 
des lecteurs. Aujourd’hui, le mien se dévoile autour d’un genre 
littéraire qui me fascine tant, qui flatte la beauté de l’écriture et 
lequel, je trouve créatif et bien ordonné. Ainsi, aux lecteurs et es-
prits curieux, je leur demande de découvrir ce monde mirifique 
autour d’une pièce qui confronte l’amour aux traditions, qui jaillit 
conflits, pouvoir et conspiration autour de deux règnes entre deux 
tribus autrefois un seul peuple. 

Malgré l’évolution des mœurs et des tendances, il faut dire 
que certaines parmi elles, restent d’actualité et entravent le bon 
sens et le libre choix des uns et des autres dans la quête du bon-
heur ; un bonheur qui n’a pas besoin d’être traduit par la force, 
mais en suivant le flot de l’amour qui depuis toujours, fait tout 
pour franchir les frontières, bannir les interdits qui n’ont en réalité, 
aucune existence possible entre deux cœurs croisés au milieu d’un 
jardin empli des épines qui empêche toute tentative aventurière, tel 
est le cas de Zaléa et Kala 1er dans cette pièce. 

Ce présent ouvrage que je présente aux yeux du monde, 
amoureux de la lecture, n’est pas ce qu’on aimerait qu’il soit en 
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réalité, non, c’est tout un concept qui puise sa force dans 
« l’africanitude », ensemble des mœurs propres aux Africains ; des 
comportements déviants qui freinent l’épanouissement des menta-
lités africaines. Mais parce qu’il s’agit des faits qu’on retrouve 
dans la société, impliquant l’atteinte à la liberté, au respect des 
droits de l’homme et de la femme, ce concept va au-delà de sa 
zone de confort, car il existe de nos jours encore des peuples chez 
qui, le mariage forcé et conditionné est un luxe, où la femme n’a ni 
mots face à la tradition ou plutôt face aux exigences de la tradi-
tion1. 

Chaque acte dans cet ouvrage est conçu à l’idée de vous plon-
ger dans un monde où la passion se révèle et l’amertume en même 
temps, avec des personnages réfléchis et des scènes à couper le 
souffle. En réalité, cette pièce de théâtre est un esprit errant dans 
les airs afin d’impacter sur le modèle choisi de certains pour abu-
ser de leur pouvoir parental ou traditionnel. 

 
1. « Africanitude », ensemble des mœurs propres aux Africains ; des com-

portements déviants qui freinent l’épanouissement des mentalités africaines. 



Personnages 

Personnages : 

BÂ KITE, grand guerrier et chef de tribu 

MAKILA, femme de Bâ Kité 

KALA 1er, amant de Zaléa, fils de Bâ Kala 

ZALEA, fille de Bâ Kité 

KEAKA, guerrier et fils de Bâ Kité 

BÂ KALA, grand guerrier et chef de tribu 

TSETOU, Cerveau penseur et fils de Kémé 

KEME, sœur de Bâ Kité 

OBOSAPÔ, messager du chef du village des lettrés 

LES VILLAGEOIS, tribu des traditions 

CONSEIL DES SAGES, tribu des éclairés 

Personnages muets : 

LES ANCIENS 

LES FEMMES VIERGES 

LES MARABOUTS 

LES GARDES 

MAYA 

POUMOUHO 

MAHOMBO 

La scène se passe entre deux tribus. 





Acte I 

(Palabre stérile dans le palais autour du mariage arrangé 
qu’impose Bâ Kité à Zaléa lequel, ne l’intéresse pas, car non seu-
lement elle refuse d’être vendue sur le marché des traditions, veut 
avoir un mariage librement consenti avec le choix de son cœur ; 
elle a le soutien de son frère Kéaka, de sa mère Makila, et enfin de 
sa tante Kémé qui joue les hypocrites en la défendant). 

 SCÈNE 1 

BÂ KITE 

Le choix de la famille est clair. On a beau dire des lamenta-
tions, citer tous les cantiques, partir de la genèse à apocalypse, cela 
ne nous amène nulle part que dans une profondeur sans retour. Tu 
épouseras mon choix, l’union du sang par le sang. Tsétou, c’est un 
garçon honnête. Bon, honnête ou pas honnête, c’est pour le bien de 
la tradition. En amour, il y a toujours un prix à payer. 

ZALEA 

Encore cette histoire, père ? Quand pourras-tu enfin comprendre 
que je n’ai de l’amour que pour celui qui le mérite ? Quel est donc ce 
châtiment ? Ou devrais-je revenir sur l’adage qui dit, je cite, « qui 
châtie aime » pour soulager mon cœur perforé à cause de ton incita-
tion à la tradition ? La tradition et encore la tradition. Mais jusqu’à 
quand ? Même le diable n’a pas un cœur aussi serré comme le tien. 
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BÂ KITE 

Il faut croire que ton cousin est un bel homme ! C’est la tradi-
tion qui veut que les choses se passent ainsi. Et tu sais à quel point 
je suis fervent adepte des traditions. 

ZALEA 

Je me fiche bien de comment diable est Tsétou. Père, mon cou-
sin ? Propre fils de ta sœur ? C’est comme accepter de t’épouser, toi 
mon père. Jusqu’où moi femme, serai victime d’abus traditionnel ? 

BÂ KITE 

Ak ! Toi, victime ? Je comprends que cela ne te plaise du tout, 
mais on vit des traditions chez nous, dans ma tribu. 

ZALEA, larmoie 

Pauvre de moi ! Pourquoi me détestes-tu autant ? 

BÂ KITE 

Mais arrête ! On croirait même que je suis méchant. Tu n’es 
victime de quoique ce soit. Comprends que la tradition est le cœur 
d’un peuple. Un peuple sans tradition, est un peuple sans identité. 
C’est très essentiel pour nous de la considérer, l’aimer ; c’est là, le 
fruit de nos entrailles. 

ZALEA 

Fille du grand Bâ Kité qui se vend par son propre père sous 
prétexte des traditions ? Non, non ! Je refuse de marcher dans ta 
combine. 

BÂ KITE 

La famille chez nous est une assiette mutuelle. Qui dit famille, 
dit tradition. En voici une qui autorise ton union avec ton cousin. 
Toi, ma fille, n’as pas d’autre choix possible que d’obtempérer. 

ZALEA 

Je refuse de me laisser berner par tes traditions. (A haute voix) 



Acte I 13 

BÂ KITE, furieux 

Hein ? Bien que tu sois la prunelle de mes yeux, rien ne passe 
avant la tradition. Sache que l’homme est né des traditions et cela, 
depuis l’époque du temps de nos ancêtres. La tradition nous 
montre d’où l’on vient. 

ZALEA 

Aux âmes impures, esprits égarés. Si la tradition est source de 
malheur, pourquoi ne pas y renoncer ? 

BÂ KITE 

Tu comprendras ces mots lorsque, vois-tu, ta bouche en man-
quera. Tu comprendras que la tradition est un langage d’unité. Et 
l’intégrée que tu deviens, disparaitra comme le vent efface les 
fleurs mortes sur son passage. Je suis ton père, Zaléa. Bon, 
qu’importe, je prends le ciel à témoin. 

(L’indexant avec sa canne en or massif) 

ZALEA 

Autour du feu qui dandine père, autour du feu qui dandine… 
Je prends le feu à témoin, cette union que conspires-tu pour cham-
barder ma vie innocente, n’aboutira point. 

BÂ KITE 

Prends ton mal en patience, Zaléa. En épousant ton cousin, tu 
honoreras ton père et ta mère. Fin de discussion. 

ZALEA 

Je me garde de te tenir tête dans une discussion qui me meur-
trit le cœur. Je préfère me taire que d’en payer le prix plus tard, 
parce que je clame ma liberté d’aimer selon mon cœur. 

BÂ KITE 

Il était temps. C’est une sage décision. Tu me rappelles ta mère 
dans le passé. Mais où en sommes-nous aujourd’hui ? Nous sommes 
noirs, l’enfant a toujours tort malgré la pertinence de son 
raisonnement logique. Quand tu veux te cacher longtemps sans 
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qu’on ne te repère, évite de tousser, ni d’éternuer. Conseil de père à 
sa fille. 

ZALEA 

Je n’ai nullement besoin de me surcharger avec tes conseils 
qui, en rien, ne me profitent. 

(Toute énervée, Zaléa sort du palais). 

SCÈNE 2 

BÂ KITE 

Je commence à vieillir ! Même Zaléa ose me tenir tête. Je ne 
sais pas ce qu’elle a contre les traditions, mais tout cela n’avance 
rien. Pendant que j’y pense, que dirais-tu de l’union de notre fils, 
Kéaka, à une fille de la tribu ? Maya par exemple, la fille de 
Poumouho, une beauté poétique que le poète chante dans ses vers. 

MAKILA 

Nous voilà au tour de Kéaka ! Finalement, aucun de tes en-
fants est appelé à faire ce que bon lui semble son cœur. L’amour, 
n’est-ce pas que c’est un art qui sert à peindre les désirs fous des 
cœurs qui s’expriment ? Les époques ont changé, mon mari. 

BÂ KITE 

En plus d’être nul, il est toujours chaste. Quelque chose 
éveille le soupçon de doute de ma paternité. Suis-je réellement son 
père ? Je ne peux concevoir qu’un si grand guerrier, digne héritier 
du trône, ne sache pas comment s’y prendre avec les femmes. 

(Bâ Kité prend un ton moqueur.) 

MAKILA 

Douter de ta paternité, dis-tu Bâ Kité ? Mais quelle fadaise ! 
M’accuser moi, de telles sottises ? C’est un langage qui insulte à la 
fois ma fidélité et mon amour à ton égard. 



Acte I 15 

BÂ KITE 

Confiant et vigilant. Comment l’expliques-tu ? Moi à son âge, 
la chasteté était morte. Ne dit-on pas, tel père tel fils ? Bon, bien 
sûr qu’il suit quand-même mes traces en défendant avec bravoure 
nos terres, mais il doit apprendre à s’amuser avec toutes les filles 
de sa tribu, c’est un droit. 

MAKILA, 

J’ai comme l’impression que rien ne compte pour toi si ce n’est 
cet égo démesuré qui grandit en toi. Tu es mieux placé pour savoir 
qu’on enfante un enfant mais jamais son cœur. Regarde-toi au-
jourd’hui… Ton paternel serait fier de ce que tu es devenu ? Je met-
trai ma main à couper ! Un chef ne doit pas inspirer la peur, mais le 
respect et la confiance. Douter de ta paternité… Mais quelle in-
sulte ! Accuser sa femme d’infidélité, c’est la vendre aux enchères. 
Trente-ans de mariage, Bâ Kité, trente-ans. Tu me fais de la peine. 

BÂ KITE 

Fi ! Trente-ans et puis quoi encore ? 

MAKILA, contrariée 

Je t’ai toujours épaulé, et voilà comment tu me remercies. Je 
t’ai suivi jusqu’ici, même dans tes traditions les plus cauchemar-
desques… Mais qui suis-je pour dompter un homme qui a un cœur 
dénué de bon sens ? Qu’une femme ! 

BÂ KITE, furieux 

Qu’importe ! Je suis ton époux, et tu as fait ton devoir de tou-
jours me soutenir comme jamais je ne cesserai de te soutenir. Tu es 
ma femme, mais il ne t’est pas permis de me juger de quoique ce soit. 
Tu es sans savoir que la tradition objecte toute attitude malveillante. 

MAKILA 

Tu me fais de la peine. Mais vraiment de la peine ! 

KEME 

(Kémé qui se détendait dans le jardin avec Kéaka, accourt 
dans le palais car les voix arrivaient jusque dans la cour). 




