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1962-2013 
 (NIGER) 

 
 
 
Né à Niamey, Alfred Dogbé a été professeur de lettres puis journaliste et il s’est ensuite consacré à 
l’écriture. Nouvelliste et dramaturge, il a été un des artisans les plus actifs de la scène théâtrale du 
Niger, du Burkina Faso et du Togo où il a aussi beaucoup travaillé. 
 

Bon Voyage Don Quichotte, Lansman (1997) 
Dans le cadre de l’école la confrontation brutale entre problème abstrait et réalité quotidienne 
dans cette nouvelle extraite d’un recueil intitulé Bon voyage Don Quichotte. 
 
 
 
« La classe de science » 

 
Onze heures cinquante. 
 
Monsieur le Professeur contemple le beau tableau récapitulatif punaisé au mur. Toutes les cases 
reprenant les composantes d’une alimentation équilibrée ont été remplies par les élèves eux-
mêmes. Et sans faute. En vérité, la classe est très active, les élèves très éveillés, et Monsieur le 
professeur très fier. 
 
Onze heures cinquante-cinq. 
 
Monsieur le Professeur vérifie les acquis. D’abord, des questions toutes simples : "Exemples 
d’aliments composés ? Différence entre aliments et nutriments ? Rôle de l’amidon ?" ... Les doigts 
se lèvent. Les bonnes réponses fusent. Soixante élèves rassasiés de lipides, protides, glucides, 
dégorgent la science fraîchement assimilée. Monsieur le professeur est très fier. 
 
Midi. 
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La cloche a sonné sans succès : les questions continuent à susciter l’intérêt général. "Différence 
entre malnutrition et sous-alimentation ? Symptômes et séquelles des avitaminoses A, B, C, D, E, 
F ?" … La classe se mue en une forêt de doigts. Tous les élèves réclament la parole. Glucose, 
fructose, lactose, galactose… Même les moins brillants se surpassent. Même Alikou le taciturne 
qui, le visage éclairé, pointe le doigt en l’air. D’habitude, il ne demande jamais la parole, mais 
cette fois, ses yeux brillent, il insiste sans pourtant participer au chahut de ses camarades. 
Monsieur le Professeur est vraiment fier. La veille, il a expulsé Alikou, parce que trois boutons 
manquaient à sa chemise ; après ce genre d’incident, les élèves ont généralement tendance à 
bouder… Alikou, non. Décidément, ce cours est une réussite ! 
 
Midi cinq. 
 
Quelques questions plus complexes avant de se séparer : "Un repas composé de trois cents 
grammes de riz, cent cinquante grammes de viande et cent grammes de dattes, est-il 
équilibré ?"… Allons, il suffit de réfléchir. Alors… qui ? … Oui, toi, Alikou ! 
 

- Monsieur, je demande la permission de partir. Nous sommes dix chez mon tuteur. Si je ne 
rentre pas à temps pour le dîner, les autres mangeront tout. 

 
Monsieur le professeur soupire… tandis que le beau tableau punaisé se détache du mur et tombe 
comme une feuille morte. 
 
 

Alfred Dogbé, Bon Voyage Don Quichotte, Lansman (1997) 
 

franc-parler-oif.org

