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Les enfants d’une même fratrie savent-ils naturellement les 
limites des relations qu’ils peuvent avoir, ou alors il faut éveiller 
leur attention lorsqu’ils partagent un même cadre de vie ? Les 
familles considèrent parfois que certaines valeurs s’acquièrent 
de toute évidence alors qu’il faut peut-être les enseigner tout en 
restant vigilant.  

Cette pièce de théâtre, qui tient sur trois actes, expose les vices 
qui guettent, hantent et persécutent les conjoints en union maritale 
dans la relation qu’ils partagent avec des tiers. Ainsi aborde-t-elle 
des sujets sensibles, parfois négligés dans l’interaction entre les 
participants à une vie familiale donnée.  

Il s’agit d’une tragédie à travers laquelle l’auteur révèle des maux 
sociaux fondés sur une construction matérialiste de la relation 
en famille. Son but est de les décrier et d’envisager d’éventuelles 
solutions et surtout d’attirer l’attention des acteurs familiaux sur 
l’intrusion des tiers dans leur environnement.

 

Éric Gilbert Nkoulou est professeur des lycées 
d’enseignement secondaire général en service au lycée 
bilingue de Nkol-Éton à Yaoundé au Cameroun. 
Animateur pédagogique, il enseigne l’ informatique et 
fait des recherches en cycle de doctorat en lettres modernes 
françaises.
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Lettres camerounaises
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