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Cette pièce de théâtre narre l’histoire de la famille la plus vile, la plus 
corrompue qui puisse exister. Il n’y a plus aucune moralité qui survit, 
parce que tous les enfants, en particulier le frère aîné et le cadet, ont 
décidé de la tourner et la retourner pour leurs seuls intérêts égoïstes. 

C’est l’histoire de cette famille, abandonnée par Dieu entre les 
grifes de Lucifer. C’est pourquoi elle doit passer par le purgatoire 
d’une femme, ille de la famille. La femme décide alors d’envoyer tout 
le monde à la mort, « en enfer », y compris elle-même. Un attentat, 
avec elle comme kamikaze. Parce que, selon elle, lorsque toute la 
famille sera sou�ée de la surface de la erre, ce qui émergera sera 
forcément meilleur. Mais ira-t-elle au bout de son projet, d’autant 
plus qu’une chanteuse de cabaret la rappelle régulièrement pour dire 
qu’« il n’est jamais trop tard » de renoncer ? L’efacement total de tout 
le monde est-il l’ultime solution par laquelle il faut passer pour en 
inir avec cette éternelle danse avec le iable ? Oui. Non. Peut-être…

Docteur en sciences de l’ information et de la 
communication de l’université Lumière Lyon-2 et licencié 
en journalisme de l’université de Conakry, Soulay 
THIÂ’NGUEL (Souleymane BAH) mène parallèlement 
une carrière artistique, journalistique, politique et de 
consultant en communication, notamment pour les 

agences du système des Nations Unies en Guinée. Il s’ouvre au théâtre 
en créant la troupe Djibril Tamsir Niane, alors qu’ il était au lycée, et  
a depuis mis en scène un nombre important de pièces. 


