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Voici un volume regroupant deux œuvres dramatiques de 
l’auteur sénégalais Marouba FALL. 

Dans le premier texte, le dramaturge restitue la tragédie 
du prêtre Denmark Vesey qui dirige une révolte d’esclaves 
aux USA. Dans un entretien reproduit in extenso en annexe, 
il explique : « Le sujet de ma pièce n’est qu’un prétexte qui me 
permet, en évoquant une révolte avortée d’esclaves, de mettre 
en situation des hommes qui combattent l’injustice, aspirent à la 
liberté et revendiquent jusqu’au sacrifice suprême leurs droits de 
citoyens à part entière. Pour ces raisons, l’œuvre, au-delà des faits 
historiques qu’elle relate, interpelle les hommes d’aujourd’hui et 
surtout la jeunesse africaine ».

Le second texte évoque le destin du légendaire chef zoulou 
que Thomas Mofolo a immortalisé. Présenté d’abord comme 
le sauveur, ensuite comme le fossoyeur de son peuple, Chaka, 
le personnage de Marouba FALL, est une sorte d’archétype 
des dirigeants de l’Afrique noire indépendante dont la 
gestion du pouvoir mérite réflexion.

Marouba Fall, Professeur de lettres modernes de formation, est poète, 
romancier, conteur et essayiste. Même si son roman, La collégienne, est son 
œuvre la mieux connue, c’est par le théâtre qu’il est entré en littérature. En effet, 
parmi ses tout premiers écrits figurent les pièces de théâtre diffusées par RFI dans 
le cadre du Concours théâtral interafricain :  Il était une fois la rébellion, revue, et 
qui est devenue De la Bible au fusil ; Adja, militante du G.R.A.S., qui a obtenu 
le troisième prix du jury, et Chaka ou le roi visionnaire qui, interprétée par la 
troupe d’art dramatique du Théâtre national Daniel Sorano de Dakar, a 
remporté le Prix de la meilleure technique théâtrale aux Journées Théâtrales de 
Carthage (JTC), en Tunisie, en 1991.

Illustration de couverture : © kozzi - 123rf.com
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