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Vérités sacrilèges est un roman épistolaire qui relate un conlit de 

cultures mettant aux prises les membres d’une famille en Côte d’Ivoire.

Nanan Dicro, suite à l’embauche de son ils Dieudonné Dicro par 

une société de transit après plusieurs années de chômage, lui demande 

de l’aider à faire un sacriice pour remercier les mânes de leurs ancêtres 

qui, selon lui, ont favorisé la survenue de cet événement heureux.

Estimant que ce sacriice est contraire à ses convictions religieuses, 

Dieudonné Dicro refuse de s’y associer. Il s’ensuit une discussion qui 

dégénère en une grave crise opposant celui-ci et sa sœur, Tolérance 

Dicro, tous deux chrétiens, à leur père, soutenu de son côté par les 

membres de sa famille, tous adeptes des religions traditionnelles.

L’auteur, à travers ce débat, fustige le rôle des intellectuels africains 

et des religions révélées dans la disparition des cultures africaines, 

jugées rétrogrades et incompatibles avec la parole de Dieu, et s’inter-

roge : les cultures africaines sont-elles aussi négatives que certains s’ef-

forcent de le faire croire ? Est-il vrai qu’elles constituent un obstacle au 

progrès ? Peut-on airmer qu’elles n’ont pas leur place dans les sociétés 

modernes ? Pourquoi les Africains ont-ils honte d’être et de rester tels 

qu’il a plu à Dieu de les créer ? 
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Roman épistolaire

Magistrat indépendant, Fodjo Kadjo ABO est né à 
Adoumkrom, en Côte d’Ivoire. Il y a occupé diverses 
fonctions, notamment dans la magistrature, aux 
ministères de la Justice et de la Sécurité. C’est aussi 
un écrivain résolument engagé, lauréat du Prix haut 
de gamme de la littérature 2008, oicier de l’Ordre 
national et chevalier de l’Ordre du mérite culturel.
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En couverture : photographie de Fodjo Kadjo ABO


