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Pleurs dans la nuit est l’histoire d’un instituteur qui perd 

son emploi à la suite d’un licenciement massif d’ensei-

gnants ayant répondu favorablement à l’appel de grève 

lancé par leur syndicat. Sa femme, également institu-

trice, n’observe pas la grève et demeure le seul pilier 

� nancier de la famille. 

Le couple idéal que forme ces deux enseignants aux 

yeux de tous se dégrade rapidement au détriment de 

l’homme. Celui-ci devient fou lorsqu’en plus des nom-

breuses humiliations qu’il subit de la part de sa conjointe, 

il découvre qu’elle a une liaison extraconjugale. 

Débute alors pour lui une nouvelle vie, pleine de rebon-

dissements. Rejeté par sa femme, il erre pendant long-

temps dans les rues. Certaines nuits, on peut entendre 

de loin ses pleurs venant de son abri nocturne habituel.

 Il � nit cependant par retrouver son équilibre mental 

et un emploi mieux rémunéré. Le dilemme auquel il sera 

confronté alors sera de faire le choix entre la jeune � lle 

qui l’aide à surmonter son état de folie, et sa femme qui 

revient vers lui. 

Tiémoko Rémy Sermé est ingénieur zootech-
nicien, né à Abidjan en République de Côte 
d’Ivoire. Cadre du ministère des Ressources 
animales et halieutiques, il � t successivement 
des études à l’École des assistants et agents 
techniques de l’élevage (EAATEN) de Niamey 
au Niger, puis à l’Institut polytechnique 

rural de formation et de recherche appliquée (IPR/IFRA) de 
Katibougou au Mali. Tiémoko Rémy Sermé a produit plusieurs 
œuvres dont la présente, a remporté le second prix lors des 
16e et 17e éditions de la semaine nationale de la Culture (SNC). 
Comme distinction honori� que professionnelle, il est Chevalier 
de l’Ordre national.
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