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À ma mère, mon père, mes sœurs et frères. 
À ma femme et notre fils. 

À Chadi, mon petit fils à qui je souhaite qu’il 
dépasse des obstacles de son temps. 
À toutes/tous les dramaturges et les 

pratiquantes/pratiquants du théâtre. 
À tout celle ou celui qui a pu se guider vers son 

vrai trésor. 





Résumé de la pièce 

Une famille modeste qui se compose du père 
Amine, mère Mina, fils Ayman (personnage co-
mique) et la fille Monia. 

La famille est devenue pauvre à cause 
d’accumulation des crédits. Ayman est un étudiant 
universitaire qui rêve d’immigrer en Europe et de se 
Marier d’une fille Andalouse. Monia est une fille 
plus petite que son frère Ayman, une élève du se-
condaire qui rêve de se marier. Mina s’intéresse 
beaucoup aux programmes de télévision et des jeux 
électroniques dans son téléphone portable. Amine 
cherche une solution pour fuir à ses lourds crédits, il 
quitte sa famille pour se sauver de cette situation. Il 
visite beaucoup de temples sacrés. Il apprend à dé-
chiffrer les symboles de « Ddemyati » pour qu’il 
puisse dialoguer avec les diables et les lutins, pour 
honorer son voyage par le trésor perdu… 





Les personnages 

Amine : Le père 

Mina : La mère 

Ayman : Le fils 

Monia : La fille 





Un mot nécessaire 

J’ai écrit quatre copies de ce texte en quatre 
langues : Français, Arabe, Dialecte marocain et 
Tamazight. 

C’était une expérience très riche pour moi, 
malgré qu’elle ait pris beaucoup d’effort. J’espère la 
refaire avec d’autres pièces… 





Acte I 

(La sonnerie d’alarme du téléphone por-
table de la mère Mina sonne. Il est matin, 
éclairage projeté sur un espace ouvert sous 
forme d’une maison modeste, la cuisine au 
premier plan droit de la scène, une télévi-
sion et une table à manger au premier plan 
gauche de la scène, au centre du deuxième 
plan de la scène le coin où les membres de 
la famille dorment.) 

MINA 

(Bloque le son de la sonnerie.) 

Monia, Ayman, réveillez-vous… 

(Après quelques secondes l’alarme sonne 
une deuxième fois.) 

Monia, Ayman, vous-êtes en retard mes enfants… 
Vous allez manger vôtre petit déjeuner dès votre 
retour de l’école… 

AMINE 

Quelle heure est-il ? 




