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RESTITUTION D’ŒUVRES AU BENIN 

Voix off 
C’est une exposition historique qui se dévoile aujourd’hui à Cotonou. Les trésors royaux du Bénin 
autrefois dérobés par la France sont à nouveau visibles dans leur pays d’origine. Ce retour est le fruit 
d’un combat politique d’un homme, le président de la République, Patrice Talon. Aujourd’hui, il affiche 
une pleine satisfaction.   
Patrice Talon, président du Bénin 
Je risque de venir ici tous les soirs pendant les trois mois d’exposition pour contempler, découvrir, détail 
après détail ce que chaque œuvre possède comme richesse, comme génie.   
Voix off 
Et l’œuvre principale de cette collection, la voici : une pièce qui raconte à elle seule une grande partie de 
l’histoire du Dahomey, l’ancien Bénin. Son retour est d’une importance capitale pour ce spécialiste.  
Alain Godonou, directeur programme musée du Bénin  
C’est le trône du roi Guézo que le général Dodds entrant dans les palais royaux d’Abomey a emporté. Il 
signait ainsi l’arrêt de 300 ans d’histoire. La mémoire était en train de disparaître, la grandeur de ce 
royaume était devenue presque inconnue, parfois contestée, et ici, on a le témoin, en le regardant de 
près, de ce que furent1 ce grand royaume et ce grand roi.   
Voix off 
Et face à cette histoire retrouvée, l’émotion est forte pour de nombreux Béninois.  
1er visiteur interviewé 
C’est magnifique. Je suis très ému.  
2e visiteur interviewé 
Pour moi, c’est un grand jour. C’est un jour qu’on n’oubliera jamais. 
3e visiteur interviewé 
Même quand je suis en train de vous parler, j’ai les yeux rivés vers les autres trésors royaux. Donc vous 
voyez que vraiment, je suis, vraiment dans… Il y a une joie.  
Voix off 
Fier de ce succès, le président de la République, Patrice Talon, ne compte pas s’arrêter là. Il a encore 
affirmé aujourd’hui sa volonté de ramener d’autres œuvres pillées au Bénin.  
 
  

 
1 Dans le reportage, on entend : « de ce que fut ce grand royaume et ce grand roi ».  
 


