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Le cycle Trilogie sahélienne, écrit entre 2009 et 2014, s’ouvre, avec la pièce 
Dans ce pays-là, sur un Président africain séduit par l’idée de se maintenir au 
pouvoir – sujet ô combien d’actualité ! Loin des clichés ou jugements faciles, 
cette tragédie, « à répéter ici ou ailleurs », comme le souligne son sous-titre, 
interroge en profondeur les mécanismes du pouvoir en Afrique, en dessinant 
des personnages complexes et attachants. Dans ce pays-là devait être mis 
en scène par le regretté Alfred Dogbé ; lue lors du Festival Émergences à 
Niamey en 2012, la pièce a été montée par Oumarou Aboubacari Bétodji en 
2013/2014 et présentée, avec succès, par la Compagnie nigérienne Arène 
Théâtre notamment au CCFN de Niamey et de Zinder ainsi que dans les 
Alliances françaises d’Agadez et de Maradi (Niger).

Le deuxième volet de la trilogie, Châteaux de sable, raconte la diffi  cile 
conquête coloniale d’un royaume sahélien qui tente de résister à l’invasion, 
et imagine les relations complexes que cette « rencontre » douloureuse, 
violente, peut faire naître entre les personnages que tout oppose – hormis 
leur humanité. 

Deux gouttes d’eau ne valent pas une larme, pièce que son sous-titre 
qualifi e de « farce triste » et qui clôt la trilogie, propose une véritable fresque 
de personnages qui, du nomade à la Première Dame, en passant par des 
soldats, diplomates, chercheurs d’or ou encore des hôtesses, évoluent dans 
un contexte de « fi n de règne » d’un Chef d’État que l’on ne verra jamais.

La Trilogie sahélienne donne une place importante aux particularismes du 
français parlé aujourd’hui au Sahel, aux adages, aux décors ; mais au-delà de 
l’enracinement local, ce sont bien des questions universelles – le pouvoir, 
l’amour, les relations entre les générations… – qui sont au cœur de ces trois 
pièces.

L’auteur, Louis Vinça, né en 1972, est poète et dramaturge.
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