
ISBN : 978-2-343-25045-8
12,50 €

M
ah

am
ad

ou
 S

iS
So

ko
LE

 P
AR

JU
RE

LE PARJURE
Un Président en fin de premier mandat, et désirant briguer 

un second, doute de sa réélection pour cause de bilan 
insuffisant. Il s’inquiète du jugement négatif de son peuple et 
redoute un vote sanction de celui-ci. Que faire pour éviter cela ?  
Il s’emploie alors à différentes manœuvres pour parvenir à 
ses fins : modification de la loi électorale ; instrumentalisation 
et corruption d’agents de l’Administration, notamment du 
Premier Ministre, des Ministres de l’Administration du territoire, 
de la Sécurité et de la Justice ; tentative de révision de la 
constitution par voie référendaire…

Scénario tellement observable par les temps qui courent 
qu’il a tendance à se banaliser ! Mais par sa magie, le théâtre 
rappelle aux consciences les conséquences tragiques de 
telles manœuvres sur la cohésion et la paix sociales. 

Mahamadou Sissoko appartient à la famille de l’Éducation. 
Il a exercé comme professeur de français au niveau 
fondamental, puis de philosophie au niveau secondaire.  
Il a assumé de hautes charges dans l’administration scolaire 
de son pays en tant qu’inspecteur de l’Enseignement 
Fondamental, Directeur Régional de l’Éducation et Directeur 
National de l’Institut Pédagogique National. Ce parcours 

professionnel a accru sa sensibilité à l’écriture, sensibilité acquise grâce 
aux maîtres et aux professeurs qui ont encadré les étapes de son cursus 
scolaire et estudiantin.  

Mahamadou SiSSoko
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