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ACTE PREMIER 

Crn taube à M,·ou1m;, chez Mbarga, le Chtf de v;//ag,, Ch,nu d, 

coqs, plpiement.r d'oiseaux dits c ge~1dar_mes >, ahoiemem, dr chitnt, llif. 

/agt'oiJ qui s'inJrrpdltnt da11.1 lt louuam par des , mbamba kldi , . 
le bonfau, local - b,e/, tau, lu bmü, qu; caroctf,;um 1, ,1,,,, ,r._ 
,petil \·illoge perdu da,u la brousse au sud du Cameroun OritmaJ. Phi., p,,, de uau,, c,p,ndont, nou, tnltndon, Mba,ga ct Ab,u0-7.

0

,,, /,opp,, 
à gran,ls coups sourds à la porrr de la cuisine dt Matai/ru, tout en hurla

111 
pour rli·âl/er les en/ams qui dorment à l'i111érieur 

MDARGA Ah Ebanga I Ebanga 1... Ah Ngoulou ! ... Ngoulou r 
Est-cc que vous êtes lous morts là-dedans? 

A13ESSO-ZANG ; (Prnppc à son tour) Ah Ebangn / ... Je parie qu'ds cfor
mcn1 loujour&, ah 1'11a Mbarga ! 

MBAROA , Ils do1mcn1 loujoui,, uh Abmô-Zong ! Nous leu1 """' pou, 
1on1 dit hier soir de se lever de bonne hi.:urc ce matin pour 
venir noui ouvrir ln porte ! .. 

(Recw11111enn• iJ frapper:) Ah Ebanga Ebanga • 

EllANGA (D'1111e 1·ui,t tmommei/lfe, de l'intlrieur :) 11 .. ta a .:ah 
1 

MBARGA (S'rxdmn,) Aya 1 Quels ,on, cc, cnfan1, d'.,u,ou,d'hu, qui 
dom1cn1 comme des antilopes., \'icns nous ouvrir la ~rr.c I 
(011 t'llft'nd Ebonga :re /~ver t'I rdtom~r dans l'obscurit ~. 
l.çs &cns qui son1 allé& à la pnère matinale vont ti1 nh I rcvcn r, 
cl "oUs domicz toujours '/ Est-cc que vous -lVlZ oublié que 
les sacs de vivres que j'emmène à Yaoundé sont là-dcd ns ' 
Ouest-lu ?Ouvre la Pc.>rtc r 

(F.banga ouvre la Porre) 

All[SSO ZA~G !Ton ,1, p/a"""""') H, , , • Muo P<bl ou • 
Ebanga est loujou.n daru le pays des IOngcs l 

MllAROA (IJ.,.,,,.,) Reg..,do-lc mo, ! 1,, soldl » blc,uo1 "" r, 
1 cc PJrc-Ucu,.Ja 1<: froue encore I yeux comme un hibou ni l 

rlvc_
1

llé ! Va vue rno détacher lo béh r que nous avons l 1 ~ 
d""'" 

1
• '""'"' de l stu IJO, <1 •prou r, ""' ' Va, •• rnarchc plus \lie que ça , 
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MBARG~A 
~tATAL 
MARTHA 

CECILIA 

JULIANA 
DELPHINA 

CHARLOTTE 

BELINOA 
EBANGA 
NGOULOU 
TITA-MONGO, etc. 

ABESSO-ZANO 
MEKA-ME·KOUNDA 

NKATEFOE 

MEVOUNO 
GAKOULOS 

Pf.RSO!'INAC,f S 

( ,cf o.: v,llagc 

Se f mm s 

s« cnfanl'i 

Son neveu 
Son cousin 
Le catéchi!.tc 

Etudiant 

fran,.portcur grec 

AIDES DE OAKOULOS 

PASSAGERS DU CA: PETIT CAR 
UN CHAUF!-F.U~~EUR DB PBTIT CAR 
AlOES DU CHA 

&ADJOINT LE COMMISSAIR POLICB 
LE'i ,\G LNTS DE 

AIANC,ANA 

(OU Jlb 

O!'iAMlffl I· 

H-AN PH·RRF. 
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. .... 

\i.AlAU>),, (f'.Jll:t'lUU) ~pu. mon. fib 
I 

l'\l es \fl'G .._.._ 
~ «-s pes de ,·n'C' t,,onJ Je, toQ1C: ,--.,.mne 

ras ~ ~ ~. n·m ..... --.: ~' 

ASESS0-7.A~C, (;'i'.è' r..,. ~I Jt At 
k c.u d1,1 uansportc:UJ ~ 

t[,O 



NOTll.1! l'ILLE NE se NAAlf! 

i1/:a:''v1i: ~itC::~~ ~ministnr iles daque.t ~ •u 

MOAROA (Prophltl~11e) Ces. va . au.t en/Q/'/tz). 
hommes comme mol r uncn~•là ne seront · . 

AHL'>SO-ZANG Ah ka. Tita. l',':: mon temps.. JDma1.1 de Vfais 

pol('r ce tte de rnacabos :~ ! N'en parle pas I Ali 
ce bout-Ill. Tu es prll ? bord de la route , p ons Plutôt 

MOARO ··• Allons.y! tends.Je par 
A (/lalila111 lOU.J le poids) Ail 
{/ IJ _M dirigent lo11tdemen1 vOOS•y ! 
,anuru qur fr11r m~u h ers la route u h 

MA l'AllNA Vile, vite! Allez C cw_e de la CllÛin/ en cri::t;' auc 

~\·cmr à l'instant m!m:c, puiser de l'eau t E1 que . 

1io.:~;;1.w~~:rn vont dans un 8ra11d c/i 1 . JC vous Voie 

MOARGA Ah ~fnlal' ~• du bord de la route, c:i.;e~;' dr uaux et dr 

ina. Vn vite 
MATALINA (Gouailtrrur) Pour ~1c réveiller Dclphina ! 

lit otJ daru le tien? quo,? Est-cc qu'elle a d . 
Alll'}i.SO-Z..\NO (S'rsda ornu linos mon 

femmes lie) Ha h:i ha ~ . . 
rirt i vont tuer qutlqu'un d~ é:c :~~/~ [ita Mb:uga Cl Ses 

\tBAROA (è n'est . g à force de le faire 

IOlHts Ji) pas mo1, mon fils 
. .\IJPSSQ.lANG (A:: de ~lphina ! cc sont fc, m~rt'S ! Elles son, 

:,;:~, la ,:~r~~1 
~u COquin) _A nti ! Je \"OJ 1 . 

\1H-\RG ~- hein~ brucs tOU,ours les $. (Fc,gMllt 
A (f~ P.lltc:5 de la nou-

;:,nw: ~ ;:~Jlr) Ah b, mon rd.s 
\ tcru ~:i:! \(i,~,,,.:,~JflroU\'C .'es forces\) Où VCUX•tu qu'un 

,.\Bi· <Ifs k dÎti~n; ~tt:i:cr ,::·n:;::/ fi1tlt'rron.1pt _·) 
'SSO-l.•\1"G l 1 ·4 Clll.n,u,,) UC$ de Vl\TC t 

\1HARGA Ab Del 1...: ' \O!.là Dclphtna. 

Dl·L lè lfln.,~: ! llclpruna • Pou 
PHi~A Je ne ~ va bien16t tqUOt l Cl--!u levée · 

dcpcds l.&isp,u._"C . , . .. 11 (.j,rd 
qllt je! li.lia ~l.l mw,we Je :ne 

v6c duu ~ "illaecrt,cille IOUjourw. l&rd 
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,.,.,,. 
o--z_.\NG ; (fn11an1 donJ la culsint) A a ab bt ( est ana 

~ess sine Charlotte qui va bec coat; tr en V TO) 

,-ant de vivre& ! 
JtGA (Fifrcmcnl, entra/li lui ou.Wl Je ne IUII pU de 

~tBA qui vont rendre vi1itc l leurs ~fants m leur 

que des brus et dei jambes 
1 

ABES50-ZANG : Tu dis la ,foti': 
l,{BAltGA En arrivant chez. Charlotte, JC l~• din1 • )C t'ai app:.irtt 

t,eaucoup de vi~ 1 Je 1uis :urn• ~ou I.C d,ema:Oœl' de me 
donner les cent cinquante mille fnu,cs de dot qut leJ Mv~ 
Zamb6 d'Awaé me r6cl:unent pour leur fùlc que JC ~ aDi 

prendre il y 11 trois semaines.. , 

ABESSO-ZANG : Elle n'osera pas te renvoyer le$ m:um vtdct, 
1 

MBARGA Elle n'osera pas! Est-cc qu'elle commanderait tout k: monde 
dnns le grand mi.nist!rc de Yaoundé comme elle le fait mainte
nant si je ne m'étais tué à l'envoyer au coll~ge? 

ABESSO-ZANG : Pas du lout. .. pas du lOUt 1... Ah ! Voilà ma tan\C 
Matatina qui revient de la pri~re matin.ale. Mb616. ah Na' 

Matnllna ! 
MATALI.NA (Entrant) Bonjour, mon fils ! Tu es 'Venu nous aider a 

transporter ces sacs de ,i't'IC au bord de la route COIDJD8 QI 

l'a.s promis hier soir, n'est-cc pas ? 

ABESSO-ZANG ; Je suis venu 'VOUS aider 
I 

Je IUi& veau 1 
je le disais tout à l'beurC l mon oade. Qadaat 
contente quand elle verra tout ce que YOUI IDl 

MBARGA Elle sera contente ! J'avais dll l lOUtol -
m~res • PrtparcMnol de quoi aller ~ 
Chulotte ! ... , Viens, moD fill t Allont polll' 
bos au bord de la rouce Oakowot va 

ABESSO-ZANG (Sl' rapprodtanl 46 Mba,fe) V 
le car du uansportcUI' s,ec 1 

MATALlNA Nous pc-codrons lo car de Oak 
on ne s'arr!tc pu à chaque vil 
busc do via de paJme 1 
(Suc""7u' soudoùl) El kW Qu 
et KI petit lt rcs 
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~'OTJt.t FILl E Ne se ""11t~ '"' 
MD RG \ (~! 'lM ) \ -1 i.b M,1'atha 

1 

\ Ol\ D~ :.~~~A (/mp. ,nr, d'ua, aru,n, lo;n,a;n,) [i f f l,I • 

\fBARGA \/ ~ ) Aa .h Y 16).tna a a a 6 ô ôh, 

\ orx DE. JUUA 'A 'D'11ne auru nu.nne lomlai~) o 6 6 6b, 

MBARG ~ (Tonn,) 1 \ OUs dormez encore ' Vou, n'cn"odct 
PilS toi.lS C'C1 ns qw revienneor de la prière m tina1c: Oi, 
IOD.! les rfgunes de plantain que \ ous \'OUJez en,·o)-er 1 YD.ft 
fi.'.le ' OulDd '1Je les apporterez-,aus , 

LES FE\f\ŒS {Us 11na 'lpri~ lu autres, de kius c-wsin<s) Les p . 
bJns am . i . • i ,cnt ! ... Os ani • 1 ne:cr 6 6 ôb' 

\tB .\RGA l',11JJes ,·11e' Penon.oc de ce , tlliige a·csr pparenté ! Galoolos• 

Ub::i,,nze,us tk clrkru dtuu I, lo·nram.) 

.fATALJ '\ (Qui ri'} nt k 1a tnauon pri1t1. pale) POSc>ns k$ \ 

ICI, &li °"lf)hina 
1 

·ous uoas atteodtt dans l.a cws:me ' û 
n C'SI pas b. peine dt- t'C$ter Il au bord de la rcutc 
f~ J)lqaer par ~ lion1bt pebtcs Dlûucbcs ' 

' p que 

1$3 

,,_,
9

,,. ha.nJ)QuM-« 
ZASG : (Tnom~u b.lnCI 

ABESS()-t,eau avoir ~es 

sur le ;:ur gros nu fOJ1diJ qu'. 

(Part t :J /r1lé) Eit 
ALl"NA (Fe1gnan :>OllDC 

~{Ai [ait veni; de st DOUi 

oncle! Tu es" tu 
bord de la route 

·a - (Ruw "~f c.! tre ah a M.a 
ABESSO-~:U.S d'autre ' 0a est-« dqu,c .-ou ,hn anu ,r. 

(On cnJcnd, =t~;~; <1 

mcnJ.S d'un gr mon btl.i« 
, Voi!l Ebang;i, qw m·a~ 

MBARGA Bon ) c\h Ebanp 
, (Hausront la wu • Ttl3 a &h' 

VOIX D'EBASGA (Du dchcm)_ près du stchoir à cacao, d. prc. l 
A (me) Attachl! ~ ~lier 

\{BARG 'il s'CChappe - t,cssô-Zang t Ce pcc: acn 

1;;1 s :.a v,:,ir normall') ~ ~ - AUom-y ' Hop 

U Pr~ cc::::: ~111 COfflllW 
(Tor.Ji, qulil les va1i1c1 -
.\h M.1ul11U ' ~:= cbm:lacr 

{A 1 ALI..~ Ah ~pbuu 
pnnc<palc 

(On u "IINIWI • 
kJ nommes haU 
qu'ils w,nl dipo,,er 



"OIRI 11111 NI \I M."-MIJM" r,\'i 

l.a1~<.t k bdicr iranquilk, 

(.\Jr,lant fait /,1 s111mlr on 11/r 1 
(1UIJ/t' dr /111/S ,10 dCc>(II('.\ t;,,,;;:.s {>(:/Ir ("(/'./1t' llltlÙllr, 
rmto11r ,tu Mlicr qui, rlfroi·( 1';1r 1t..' : • llhot~ frh1étimm,:~

111 

"" f)Q/1$.Stlllf 1/t' 11/toyab/1'{ bN,·mt•lll.'i.{ tint, 1/rr 111r lrl rn;;;~ 
AOESSO-r:AN~ (~11i rr1·it11l dr lo mi.sine, l111lha11 

r poid! d 1111 Jal' ,Ir virre.f.) Eé é é kié t ~ 'com'.11t' m•m11 .u111 

,\t1rn1ion 1 Le bélier va se détacher , Le.~;.~ k1é ! v 

MBARG,\ (Sr précipi1<111I rrn Il' J . ) ter v,1 se détacher! 

fcn' Va(co' Est-<< mon~','.'.',;~: ,,'.'1;i•.•:s I 
Mcd,mg ! v,, 

~ I' k,!, Zu, MeLa d'Endômb ! """ '""'"''? Vn. 

~at;:";ur dts drmitrrs r.,clamariom m1 , 
"'""' ;.;;'.~: •;~;,, " ,en(,dt ,.;, b<'f~,:~:•;;,:,"'"''.'.'' "" 1, 

R
1111

<'S dt planraùj ai:'~:;~
1 
'!;~ ,"pportairllt jt1.l"ttm;,

1

1

1

t;r:i;; t; 
LFS FEMMES Meda a a a ' ",mu,, s,• m,·uent ,l ,,;,.,·/. 

Oii '"k' _,ng. Mcdn a •mgt MEK "., .. B,i ... iik ' etc. ' .... Attrape ! ... Attrnpe .. 

• A-\Œ-KOUNDA . Eé . (Qm 1'rti/ .te lancer à é k1é ! Quel malheur• fo po11r.111it1· ,lu bi'lit•r ·) 

MBARGA Ah ka, oon, ""' ' O"cl molhcu, ! Je ,ais.. ' 
un ~hcr ! . Un homme mûr ne d . 
(1/ur/r d'1m Oil pas courir après 

EBAN ro11 ttrr/hle ;) Ah Eb GA (Dr /o/11) T"t . anga ! Ebanga 1 

MBARGA i a a ah 1 
(Contrefaisa,11 la\! . 

CDt sa 
1
, . o,x du Rllmill) M" . 

Je pas d~'~;";;."rtllt, t11 11/111 ttrrible •~'. m1a a a ak ! 
(Tonnant ilt ien auachcr le bélier'! ,tn cntr-nJ11 :) Ne t'ai~ 

NGO Œbanga dt/a;:m:,:a; ) Va 'itc le ratlrap,.:r ' 
UI OU (O Ra hurle 1·,icor 

MIJARGA un pru plus pris t/t 'lb t' ) Ah Ngml/011, 
Wur/r) l'oi 4 m,ga) 1 Lia a ,lh 1 

~Ngoulou dltal:u;;:;I VLlc ! 
n ou~ me, garn (ommt son frire ) 
ouvcaux-nés, tmcnl!i d'enfants IOIII uuss1 f111b\e~ que des 
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,\ t t I A 

"u;.ilG '' 11 n'y a plu• d' mmau1
1 

l 
,t Jé(illlé 1 

~1etA·M!~~~c~tJt-lDA ()u'c t 

(APl'e//t 1111 ,,,_. ses t11/l'I 

Mcdang 1 M d,1ng ' 

grelot au cou 
1 

(li ,i sorti de ~Il 11oclu u11 .:rt·.,1 
.~mion•, tl s'b·erwr à 1'11110 lu:, , u c i d 
sr laim• faire en Rro11dat1I ourdtn nt 

dr 1out-t.l-l'hr11rr J 

1

\Ul:.SSO-Z.-\NG : (Se ,hr1Ne11111 w•r1 la cw mt l Je v 

(S'arr,;tanl pour nur.m•r ,\fed1u1g qui grondt I u ( u.r 

Hll\ nunm ! Je n'ai 1,11u:lis vu de chien qui cOUIT'C 

que notre vieux Mcdallg 1 
MEKA-M&KOUNDA (f/utl•, ulf•""""' toui""" Ir F"'"' au cou J • 

autres !.UC'\ dt· vivre ' 

chien) 
Un vr,11 trait d'arba\i:tc ~ 
(A Mrda11g ,1111 ~•agi1t• 1111 ptu 1ro11 :) E.é \ai. Medan& 
tranquille, que je finiut de faire cc no::ud' Voilà' 
,m,u ;) Ah Mbarga' Je 1uis passé par ici 
chm,sc p0ur 1c rappeler de bien dtre à ~ 
tous, ses pères, avons d6c1d6 ensemble lo 
rassemblés dnns la n1aison · il ne [aut pu 
Charlotle ne doit pas IC marier 1 Dis--lul 
alourdit les co::urs à nous toUI I Quoi 
quiucr avant mfmc qu DOUi ayons 
vr,timcnl; ._ nous avonl Il fiUc 
au minislèrc de Yaound6 Eat 

Mf KA-Ml KOUNDA (Pr 
1c1' 





!IOTI._ FI LE KE SE l,U,t·u-\ r.u 

t..E MOTOR-BOY Tu ,-u .1 YIOWlO ".l"cst<c- p 

M.D.\RG.\ A Y~ Je l"Zd I r Ll1 
moode au trt"ais!m' e qui com.rn:andc !Out le 

L~ MOT~R~BOY (Gum ,mpu:. rm..-) Bon C 
ombien de .r--u .l\~ 
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GAKOULOS (A, c 1m 'orr oc ent I' 
(Aux Enfam.s) Bo zour m 

LES ENFA'STS Bon 
CL., 

GAKOULOS Pa..'-de bon.,;,bons uz...."lf'O d but. be-n f 
.\ m:mcya, hein 

LES E-.:FASTS tProte.11em, dlç u ·) E t c c l,; 
1 

Gr\KOULOS (Ajoute, com:llùmt :) Demain. demam \b:h bdn 

(/.,·J saluiation.s des en/atm ~•.::urëtent et.or c, lm4 

end1a11tcmn11. A lï11tcricur du car, un passugcr clsanlt' 1,1n air 
birn c011m1 de " bool • en .f·QCC'Ompagtt,.V1t (f1m ,ied (IC'C','Kfl. 

déon diatonique. J>lllsiturs dr- ses compagnon, r<punnrnl r 
refrain en clrœ111 c11 claquant dn main.1 ;) 

L'ACCORDEONISTE 
CHŒUR 
L'ACCORDEONlSTE 
CHŒUR 
L'ACCORDEONISTE 
CHŒUR 

" wo·o a bebe a li > 

c Zeng bote boté é é .• > 

c ,\ bcl,1 bcbc 3 li. > 

c z~ng. ,en& bote boté e é.. , 
" Ndc ., bôè t) ing n),: na. . 
c Hé té, ngc môl anc va ff 

Ngc a wôéya ma, 
Zcng, zcn.g bote boté 4!: 

(LI m,uique ùurilr-. On emend un brouhaha 
1a1io,u adrenfr-s 1l t"oc-cordioni.ste.J : 

LES P,\SSAGERS Eé é é kié ! Mon beau-frtre )OUC 
déon 1 •• Un vrai wn:ier ... Hi )~ t 4!: 6 
(A pi,r/ir Jr u J;K11e (!), I s r p 1q11 
lrm,•111.l 

Ml·K,\-Ml'•KOUNDA Ah! ... Vll1lil k c molor bo 
ks b.ig.1g•·, 

I.F MOrOR-BOY (Sr Mpfmxhallt) UonJuUr 
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\IDTOR·BOY (Ç 'S s'imowotr) AUmds , 

(A ,, 7JU) Cc sen trois ~ru c nqu~tc francs P0ut les Poti
JCU Trois cents f~ pc r lts tro 'o'al.isca. • C'est lout ce qt il y a CO-"lmc b.3.pt":S l 

\1BARGA n y a aussi le baier. 

LE MOTOR BOY O\>d bélier 1 

\fBARGA c:c que ,e ui.J épgcr à ma fille Cbarlottc. Un gros ~ier. 

LE \fOTOR-BOY 0cwc ctnt cir,quantc francs ?Our le bélier. 

fAdJJ1 .nt11U) VoYolll ce que- tou1 cela nous donne, Ou.atre 
œn1 cinquante francs pour les macahos ... cinq cents fr.i.ncs 
pour les J>bntains, Irais cent cinquante francs pour les pou. 
Jets, trois ccnt.s francs pour les v.iJises ... \oyons. <Un trmp,) 
Mitie six cenc.s fratlc$ Trois pauagc:n tu ,s dit 'J 

MBARGA Ocw; <k mes fCDlJnq et moi-même, 

LE "OTOR-BQy o.,,,, <>'Ob '"""" eh -,n. ça fa;,_ M. ou!Je cleu..:CClltfr~ 

(R~cvrn~na q-, addirù:nu) Mille six ct'IJlS francs et md c 

deux Ceot.s frilJ'JCS, ça nous donne \'oyons.. devx mille hu,1 ettir.a francs. D'accoru1 

-"BARGA (Tond, dit,,;,; o/f,nu,) Dco, m;ue h,;1 eau, frana, O,,'e,1 

qv,e c'at que deux nulle huit cc,r..s francs, du m..-:n nt que 
llous &lJoaa fendre VUilt. à. 

LF. MOTOR.90y o·~d, d'4ccord ! 

IApp,Ji, "'• """"''"°•) Do donc J°"'ph ' Gnmpe su, le l Onv:.1c~Jcab.agagcsJ 

\ OiX Dl lOSEPI{ rn, r,n,;,,,,,, du <w) J'n,n,e ! J' •m,e ' 
(On,.,.,,., du,,.,,,,,, ,1,,q,, .. , "" Pm.,,, ,,.,. J, '°"' ,, ,,,,.,,,, ,, ,,,., .... ,. ,,,,, """· . ,,,,,,,, .. ~) 

>fi ""--"~!'.'.."•'DA Ah Nk,kfot · A,.,.,,,. 1, "'Olo,-bo, . p , les 
~•l(ir)CotilJ:Qp,0g1 

'"''"
0

" "''"'a. ah M,1, ..,_~°"""' , 
'1010R,8Qyd' -'I,, c, ""°' ,. •boo '°"' 

0 
''-' Pc, r., J>• 

\op "'-
1 

<1 Je le po1>nc,~ P" <n-de.,., • Allo .. y, 

,., 

,. ce:nl aoqu.inll.i oq 
1 1 ' "'""'" qu•i;;,,.,. r... c;" 

lln, q ·ns à cenl cette c 
ptan~ pe,ulets d .ns 

i,;,n " six poule,. L • .,-. 
Un coq ulcts en :ou t ~ 'f }(8..\RGA y Ça fait sept po • A on-:iu .nte 

'{OR-BO . Oui sept • franc$ 
,JO cRlf(lchil) ~ente cinq. l f,cnlc,<;Ullj 

eoh ... "'"'"'; de mime "''P"'r au le ztro mes 
(S'arrê1e, 101~ulagf) Ah! foub • 7 Il v un ln parmi 
(S'e.xclamt, '1 Quel zéro . 

·et) Le zéro • . que lrs Pa.ua-
)!BARGA Cl:•~ ;,wan• iniuloqu_l, '","1.:; au,cq ,, d,t ¾ 

pou boy reste un Ensuiu, 1I ri 
(Le mo1or- rient ou., /c/O'-'- • - de 

~rs du car 'mes, Je parl31.S 
.\fbarga :) rl:-is pas des poulets eux-me 

MOTOR-BOY ~,:1: ,pa d mathémariquu, il a_ioute :) 
mes ro/t>sse11r e 
(Du ion d'un p t'c,pliq"" , ,on ca,1u,1.) Ce que 
Regarde, je va•~itter un é11ormc z.éro :,u: dans la lmgue des 
(On l'ent~mld~:~incr là s'appc\le • zé 

tu me .. ·ois · f 
I 

Mes poules onr 
blancs: enfin compris) Ah bon ! Un ccu . 

"BARGA (Qm n œuf ! . b' à Matalina que ces poules 
pondu un ) Je disais 1cn de 

(Soul,.·am ln cagt pond"' d" œuf, en coon .,;;.,.on ·) Où 
risquaient d\ ~;ru;ent, croyant d qut'lqut mysr, 

es·.,,,,, ""' q ,..
11 

• ""'"" 
ç~t-il, cet œu~} du car, qui nm·aie111 la coma 
(/..t's Patïagr t de rire.) 

d'iln autre lcla Ulnt) Qu'est-ce qui arrive aux en( 
MATALINA (Rrwna~l d:~: :.s à se débarbou1llcr 1 
. ou·,si-ce qu ,t, . , a11,ndn) C'ut pow- alle, m 

• ME-KOU:KDA (TVIIJtlUT Matalma 1 Comm nt vetu. tu q 
MEKA- chooes • v::u:~-,:: pied• IOUI blane de la ..ie ch, ill nt en VI 

g.a? liuvn.ne trois /ou ri h11r/c ·) Vit v,te, aud t J 
GA.t..OlJl ~s 1~ moi, hein 
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-··,.. 
)JI ._RG·~~: fi;. c o 

LE ,ioroR-BOY T• ' < 
((rie n C' 

'3C 

J()SEPHtDll I 

LE !,,tOTOR-BOY n....; b 
a,'llDt Ho. 

A " 

LE MOTOR·BO''II Où :st· J 

MBARGA Da..- 1 forél 

LE MOTOR-BOY {S1mri l}anS la l~êt' c·~ UD t){lia :ttVaF 

MBARG-\ .1c l'ai elevè ~-"Dûne 

E MOll>R· BOY (Q'.u 11· , "' s,~ J-: nis' 

R~ ~ffll " p .,.ucr k JaC d~ 

J·lay <1evemt 

MB.t'-'lGAE ,ceq_.JCt.alS- ,non fils Me 

""" &..E '1010R JOY (Slllpè .. 1. sarrc anl tk 
cc CjjJC n me iîl là' 

Et q d. --.. 



,\'OTRL: 1"1111. />,'/ 

.\fEKA-MF.KOUNOA Eé é é k"' r F.~ . Së \l"-ll.1111,4. p.,_\ 

JOSEPH (Du fQil du car) Ne /A ~c. .c é é l:ié ! Allcntion ' 
c t:t.pascacore11'l 1 

l\lv\TEFOE U i,;.1c \3 lombe:r ! Le sac. , c achca 

~I, i·vuûzm il'ùrr le soc de mocab 
. Ame/~ se heuTte au .'.l01or.bo . os qui dlgringofe 
fedosprrsquemmimetemps >; Ce dernier se rr1 du loi1, 
On entend des moeabru rouler que c sac qui IOmhe et /011~·,: ti,r 

.f:ag,:rs du car applaudùsent, r!~/~~à sur fa chau.ul;, l'~chirc-
LES PASSAGERS B SJJcc1acft• gratuit ) Pas,. 

fcl, ! ... Encor:\·:~,; {\~c~.'il\'O o o o ' .. Nafo. na/~· 

LES FEMMES (Dêsoffo) Eé é é kié i • Je 

MBARGA (Furieux) Zun M k • 
' e a-m End6mO 

~<::::~~~;
1
/"i se r:ier ù /ltrer t'// grec 

rieurs. if fu::;i~-e1re que /0111 cela n~ motlerne, ie .m,,po.r 
crue /ois :) W/1 Motor-Boy, en ho,~

1
;;

0
~\::ec ,"°!" le, 

GAKOULOS Pu . ç di fran 1·e 

de\ m;~:!/1e'd !. putain de me'd ' ' 
(Si/rnce d . s.ans lombe:tu, hein., ···· T peux P-1~ porter 

larit,' mo:i,;;;~;condes n peu près .su/\'. 
11n doute_ do,; Qudques /arce 11;1 ~ ,fun crise -l'h 

co~11Ptl&noru IIJOiru ;:111, des expficatio,~ QI/ ~es lettres SiJ,u 

rar, tt m(me b11fu d 01/t's, à grand re11/or ~111 /tee le leurs 
1 f'AR( EUR t' ce qu,• Ga/,;011/os . f ,J t!quivalem.s fr n-
:?tmc , MJCahos s.an, lo,n ~,e,u dr dirt' .) 

F✓\RCEUR ' M4CCha ber ,., c Bii.:aba tckc ku » .. 

lllcsong ». \'01 bées ll:1n\ lombcau 
(&, Au comprenez? .. Mi Wôk ne ,\fimb'm •ck:1 

qi,j tt'tJ/ ll';'rs ' 'Il boche'·,,,, . ga Cie. 
Guto11fo I <U P<J//r ~ 1 hfate If de ri,, a l 

Ü,\I\Ol]LQs Qu I Il r11gi1 :} taro r tllumeur dé1a ,,,a:s:.,a:i;'• ~ 
l.i· Moro ,: qUc t'aucnds C e 

R·Doy (Qm lrcc,,11 , ossan d" motor-boy 7 

Cci1 Pa& '1\.",j, p. Ira, 11.11 rn m la f'Olu ire 

on Cest k ch,:: d \illa,gc qu a:~sn:~b111J 

.4 1 1 1 A 

\RGA Mon füs, n'oubfü: p de (11re 
MB, bélier. 

LE MOTOR·BOY (Tout en 001.m.:,nt) \.llc 

(Crit' ii so11 compagn m) Ç y t J 

sac1 
JOSEPH (D11 toit d1t car) Ça, .. , ç.a ,a' Vous pouvez 1 ~ r' 
LE MOTOR·BOY Très bien• L'aut.n s; min n· AO v c 

avant ! Ho ... op. 
(A Mbarga, tcml e,1 po11.ssa11t :) Q11 est-c que mor. p. rt 1i 

MBARGA Je te disais de ne pa~ oublier de dire à ton blanc qu 1' ttc!'tds 
encore un lx:licr. 

LE MOTOR-BOY Où ~t•il 1 

MBARGA Dans la forêt. 

LE MOTOR·BOY (Surpris) OJn~ la forêt? C'est un béli, r auvagc ' 

MBARGA Je l';li élevé moi-même 1 

LE MOTOR-BOY (Qui 11c }'Vil pas} Je ,-o~ 1 

(Recomme11ç11111 ,1 po11J11•r lt .sac ,lt ma•·abo~) lit quand t-cc 

quïl a promis de venir '1 

MBARGA Est-cc que je sais, mon fils 7 M,-s l nfanu le pounu1v t 

jours! 

LE MOTOR·BOY (S111pl/ait, r"arritant dt po r J oc) Qu 
cc que tu me dis fa 7 

JOSEPH (Qui .se croit ùtttrptll) Moi h te d 
macabo 1 

LI-
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..tA"'-OOlOS F le camp Un rme Pffl>ds P0Ur QQ b' 
~ sws tr ·,eu ., Un bélia' Et ~ c·.:: 

p t Wl S'nl. :n" 

MBARG . .\ ,-fr, W'<.lfDl'-&1) 0,ù:st-œ qu dit, l Bboc, 

I"' F.\.RŒUR. ù qœ n dle'\ J d--m in 

\IBARGA (POIIT ~ m ahun) l., l cheval 

:!àt,e FARCEUR Oui un cbe,,aJ I Comtnè !es gr.UJds cbèls J'autrt(oa, 
iT u 1ie., pam:gcr, Tuc.'af/nu. GaAoutLJ.t paniem o i~, 
moin.r. T~,eripas:st11rlen rnruhe il ~rie t:r hab,· tk ) 

GAKOCLOS Ça y tst, cos.-sor, ' 

LE COCHo;--. 5.;,; Shttl)fMJirJ Anenas I 

(JJ /au 11'ar,qrli!/rwaelll k IOW' -1u car. ,nonu et c ,que 1 ire OV'2nf #k critr ;) Go 1 

(lecwdt '11'Tt(J4rn k. rire:. et s JJd:s P-JJ 2KUJ 

pt,, lii:: z dt ~01, Ill rr i« nJuc que t1oil arb 1,er ,c ch,., 
tk ~,Li~ 'ft~rN--Kowrda. furieuz, co rt oprl 'I: \lh.cule en 
i,n;«1iwu1tGJ..1:01dœetSt'S ·~) 

Mf:KA.ME-KOUSDA Bisck bi.a l:~ nun.1. bilang' Que JC H)U$ \ 

noore loUn::::' autour ks fines k .\.f, XI 1, et vous 
,c appc.: M.:l: -Koaa,Ja• 

~KA1EFOE IC01U4111 •h tiu) Ah Meka-mc- · b 1 \kl: r ·e 

P3S 00aUbt llD J)aQI 'otts Olll ter i Ln '-lite de 
dl • . · g ans dt:u ,ours 

MATALISA ~.US. qu'CU-cc q i 1 • pa.ué au L1Sl4, Pourquoa l"""' 

CfDt G~ los 1 'a pu ,ou.li now cm ,, Sbte!oe :ls 
i:io.tl C' 1 IOi qui con-prends le fran.,.a 

KA TEFOE V~ f OUJmi p qu',I na r,v, compr ) Je 
';'"'ndî :tm' l..e.b'nca,q I git :Se 

-ln,f 

de 

165 

\ BARGA Oui, }~ J ~ 
. l ~houtCS.SI l"p:S ,.l'p..S d"bt pou 

Hurlc) Fm le camp . 
GAKOUL~ ~ moi hein > p "du .rsscz d temps comm ça, 

~=~c d; 11:mtr s;:;
0

::; ;;,~c :) Ça y c~t. eosson? 
(Le moreur ,art G , 

am oir) Ath:nds • ph I On part • 
LE COCHO,. tSans .r m n) Rc-n,oie l'autre sac, Jose . . Je 

(A .so1, comp2g110ric1Lt) J'suis déjà en. n:w-d.h::u;?~= de 
GAKOULOS (T-,ujOWI !u à tous les r.c:b de ,1.~~•ctc. 

béliers à donn 'J putlln de me · 
me'd. pulaill de me tt ricnMnl toujouu lt.1 cJitL) 

(U's force-ur.r du cor I au Mol,lf'•Boy) Mon fils i Que dit le 
\tBARG,\ (~ ,igt1t'mt"11r lf&<lUle 

. 8\3.oc ? . li ut uonqu1Ilm1tnl) Rien ncn D 

LE MOTOR-80~~ t:~, 
tangue i Voilà le sac de macabol q 

JOSEPH (Du ,oil du c~A;ccnüOD 
l'es ll. dlS 

U \.tOTOR-BOY En,01c' nt ll 

. ~1: ~~:~;::;,,1:s \tl' 

Ah Gûoulos ' G kl'W 
MB .\Rl, \ (.\lu ~rq:~, 1u f I dt'scendrc m 

•• 



,., 

!,!EKA·\iE•KOUNDA Un pcbl c Re-:1 Jl
1 

C " c 
chcter I Ah \1barga, n :,ubhc p oc u.i. 

MB,\RGA Je lui en parler 1 1 Je lui en parlerai 
1 

\iATr\LINA Ah Delphin 1 \'1 nous cticrcher un u,c3u t=- à la cm-
sine, sur les étagères où sont posés ks ustcnsi~ "-o'lS ) met
trons CC!> macabos éparpill6 lioUT la roule 

1 

(Tandis que Dl'lphiua s'éloigl'IL') Et vous aut~. les enfants' 

Vite I Venez m'aider à r:ima.~er les ma,:abc,<; ! 
(Lt·S E11fm1t.~ r,em1011 u· mettre bmyammrnt au trma.11.1 

UNE DES Al.J rRES FE\1\1ES Je ,·:i.is rentrer à la maison! Ç;t roque 
d'être unc longue attente! D'ailleurs, je dois alkr d6herbcr 
me~ :uachidcs Jans ma pl:mtalion de ~kôl-Sô'ô. 

\ŒKA (Réprobo1r11r) Qu'est-CC que tu dis là, ah Y61 yana Tu 
t'en aller à Nkc\1-So'ô avun1 d'a,·oir don~ à m naer 
mari? 

Jl:U,\N.-\ (Cu11âlu111rr, J°m ollcJ11f ,llet les 1JUU~ F 
que nous disions d'autre!.. Qu',:st..çc q 
\ cnct, :lh I scbilin ,;l M 'alha' Mh~rg nou 
querelle ,,u:111<1 11 ,.,1 pn: J'ai! r ,01, "' f 
dent de p..irfums à aoundé 

1 

M.\RJII.\ 1.1,.-n tl/lUIII ,.w ,; 11<r/m<>Wl"IH~•) C\ 1 fi( r 

11ppnrtcr de c;;c que nou ,1~·011 \'n\ (l) dm: 
nous Cll\ll)CT 

, .. 



T •. l 

, .. 

t UM rlrtf 'tt I OCOI 
":1111 (WtC ~p M dtahvr 

TOUS \tbôlô ô o, ah Mc, oùr\3 
1 

c ,ù ~ prtc1p1tt111 pc,u rltrtindre a la Jaç.;n bwJt to&II tn 

lut faisant 1ts romp mt111.J nu • ~ nunt ) 

\ŒARGA (T qu ,1 ltrt nt .\ft,'OUnt) Ah b.! ' Zua-Mc:b m EDd&n6 
Que mon fils avait don.: su ooptc::r tous les tnJ.lS de soo pàe 
Rc:gardc:-mo, cdà I Les ~mh )'CU.X, tes mhDcs 
rnëm .. -s. 
Ht , é ~ c ! [k quel fébehc !."étsit donc sen, cc 
d·~ou2. Kan& p;>Ut que:: n fils lw ressemble tant 

\ŒKA-\tE-h.OUNDA C'est ()ndoua Kang en personne 
hr:b~r. mon 61s) 
{L"ttrt,gnaru) Tu seras tou)OUl't prcabCI" 

(SoltU f&~r lt ~MM .\onUIW) Tu 
1,;,;. , 11US blancs du pa)'I des bl 
!-.kl..1,mc•KOOnd& hli- qw te le 

ME\'OU. ·o tQui pan t 1 ,n/ 
,,c1,.a-me-Kound 1 

, .. 
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"••'" 
,;tArEfOE 11.1 1tral prtfet Dieu 

. ME,-J{OUNDA Il 1tra 1)l"i.vt 
MfJ{lo•• toUl te pa}~ Phag 

RGA Ah Malalin ka 
\IBA D'aillcun Al)ellÔ- /...ang VJ, 

Je bélier. Va ptull i me <.h.;r~ 

(BaisMJnt fa .,o; ••) 'a pet.te 
petit coin q1;e JC' l';u montre 

(Tan.tfü qut Matalina. ltn .,a a la aliSillt) 

AllooS dans la mauoa pnnapa) .. m -:i ri ' ra pcu;s. qut 
tt:r tes ~ comme cela, avant de leur avou pri de 
études. o· Jlleurs. te1 màcs voot oous apportt:r quelque chose 

ne: J5 mettn: SOUS la dent 

<Il crit) Aa a ah Yôl6yans ! 

VOlX DE JULIANA (Dt JO cu.Llin.t, commt avant) 0 6 6 é i éh 

MBARGA (Mime 1tu} Aa a ah Ma'alha ! 

VOIX DE MARTHA (foujou11 impalitt1U) Eé é é Dl:. Jé ben" 

MBARGA •Hutlt, fimtux) Quoi? QucUe ~t cette façon de ~ 
quand !"homme qui fa fait \.-C:nir dam cc villaF t appellt 
J'ai versé une dot mffisantc à tes parents. D0CI 

(D'u11 tun radouci. à toutts les Ftmma) Na ,a OI: 
reste de l'antilope d'hier 1 Vous voulez donc qm 
lt dess«:hcnt à force d'attendre ? Apportez-DCaa 

MEKA-ME-KOUNDA (AUlgre) Qu'elles nous appor1IIII 
Mes mains et mes lh'rel ne se sont pu encore 
depuis hier matin ' 

MBARGA (Muqueur) Cest ~n fa&t pow t01 ah Mob-lOHrai 
Depuis tout le tcmpt quo )0 te comeil1e 
Tu préfères rtstcr là, à r6ür des maca. 
u,mmc un pauvre dlibatairt chaque 
fuit pour &llct" fCJotndto IC& a.manLS 

(Toul l~ monde s'e,clo/lt) 

Ml'KA-MF.-KOUNOA (,ht-c ut1 fHlll r1rr 
Mba.rp' 
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Ml'.VOUt,;G (Se fh•c, c11 lwmme qui aime meltrt' ln gtns Ji 121u--) \ 'lS 

m'cmbra scr. ô femme de mon père? 

li ,',ràgtumt /u11guemoll) Ha a ah 1 
.• 

(l.a /aduml comme tl rt'gret} Ei è é ki~ ' Y .i-Hl un hf:'imme 
o mond · qui ~ache aus.s1 bien choisir ks femmes que moa 

,~rc'! 

Ml3ARGA (Rit, Jltlltl) Qu'est.cc que JC \OUS dis tou,ours dans tou 
Jan?> cc villagc, ah Md:a.? 

172 

(Rif de f/Oll\'t'IIU ; lrs dUUt'$ s'y loigMrU par CO,,.,,,..,.,...) 
1 u M raison, IUllR ftlJ ! Je ne SUU pas de ces gc: 
sent une kmmc qu"à causo de ce quelle en 
~101, quand je regarde une femme. JO dis 
v.1 me fienter des aratbiJos comme il u 
qu.md les Mn\g-Znmbô d Awû mont 
\kns d'cmbr~r là, tc mo UII dit Ill 
tilt ,:ommcn\-CRI à \ICilhr 1 11 faut que 
cnü,rc que de épines d fromap u 



,.,•'" 
<1atiUcr qiJC )C pat'VlC 
cl du pttrolc Vot11 bienl 
gé de sa.U' 

Quand je pense à b vr c M, 

(Ptndant utu tiraJt mi/odramam;ue Mrvoun1 avall Il 
portt/tuill, tÙ /oçon nMn 01un1zblt, dJJ mo,M /Qfl owlibll 

MEVOlfi'O Les travaux de conilni".twn de 2 grande • ~ 
vidé les poches, ab Na M wirn 1 
(Comptant dt ,ros b1UtU IOIJI ntufsJ Mail voilà IOUI de -
de quoi t'achctCT un peut Julo de viande cha k:I Haousua de 

Zœtele. 
TOUS (Admiratifs) Deux milk frana ' 

MEVOUNG (Ave-: sa modtJlt bttn connut) Met tranm. de ~ 
,,om. 

MAT .\LINA (Pornu soudain Il ,rand en de Jok tk~ /o,,ma 
fa,.·) 
Kou OU OU OIi- Cie. 

,. 



.. 
•n 





i'>'OTRJ FJLr li, NI. S!i MAR ILRA l'A\ 

(Mtdanl! st r«oucht. W Femmes pou 1 1<1Mt.) 111 ~u,s tUs/rurs s,,, fa 

MBARGA '."h Ddphin:i ! Va donc chcrclier une ~· 
cudlfre cl une fourcheue pour ton li! ':I~..,_ •elle plate, une 
que ces grands hommes de: la ville ne ma: : cvoung ! Tu -.ais 
autm les villagooi.s ! ,;rnt pas comme 000\ 

MEKA-ME-KOUNDA Servir des quoi en f:us,mt qum " 
MEVOUNG Des apéritifs en dis.cutant des ch~c·s du pa)"S de hlancs 

C'est ce qu'on appelle ccullurc, en fr,inç.ois On en J1~ute 
en buvant de~ liqueurs qui coûtent l~~ cher, et grâce auxquelles 
on m,mg~ mieux ensuite . 

~IBARGA (Swpé/ait} Les jeune gcn~ de maintcn.,nt ont b,..-soin d 1 
qucurs ~péciales pour mieu1t manger ensuite '.1 f::S.t-ce qu'ils n·ont 

pas faim" 

ME\'Oli:Sû (Eclate dt< rirt') Si, fila Mb.irga I Mai ce sont 1 r 
de 1., vie moderne. Je -.oulais 1eukmcnt vous c.1pbquer qu 
ne p..:ut toul Je mlme pas boue du 'Jin d 
grand,. rc taurants Je Yaoundd en d 

\ffKA-\.lE-KOUNDA Fl pourqu 
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NOTJl.t:. l'ILLt NF: sa MARIERA_ , .... ~ 

MEKA-ME--KOUNOA Et Chtufolfe ose ~arler de /:épouser ? EJJc Oie 

parler d'épouSt"r un homme qu, va 1rava1ller de ~, Fnain\ 
comme un illetré? 

MAT ALINA ()u;ind je ... ·ous dis que mes tilles me lrnitcn1 comme CCl!c 
pou• il:re. 

MBARGA (Triomphe) Qu'est-cc que je disais ? ~:est-cc que je di\ai3 
dans ce \.illage ? Les gens de Mvoutess1 n écouteront mes pa 
rolcs qu'après ma mort l Alors tout le monde dira: , Eéh ! Quel 
grand chef de villago c'élait, Mbarga l Je vous l'avait bien di1, 
Mek,i-t..fo .. Kounda que voici lui-même élalt présent! Ici à 
Mvoutcssi, devant ma propre mruson ! Je vous l'avais bien di! t 

Moi, quand je regtu"de quelqu'un ... humm 1 .. Ouand je regarde 
quelqu'un' 

(Pause pou, ponc111e, ses paroles. Il comi1111e e11.r11ite :) 

J'avais bien regardé le jeune homme que Charlotte élnit venue 
nous présenter, et j'nvnis dit à !out le monde de cc village 

, Eé é kié ! ~ é l:ié, nttcntion ! nuenlion ! "··· Moi, quand 
je dis ; , Al!ention ,., c'est que j'ai bien regardé! Je savais 
bien que cc jeune homme--Ji\ ne serait gui!re qu'un pauvre pcli1 
planteur de cacaoyers comme nous! Ah Meka-me-Kounda, 
n'esi-ce pas cc que je l'avais dit? 

MEKA-ME-KOUNDA (Approuvant) Eé é é, ah Mbarga ! 

MDARGA (l,enttmtnt, e11 prtpanu11 bien ,e.,; e/fets ,le rhétorique) Je 
vous le n!pè1c, quand je serai mon, même les chiens de cc vil
lage me pleureront! fü me pleureront en di~.1nt c Et é, 
Mbarg,1 avait de vrais )'eux : , Oc vrais Jeux ! J'.1vais regardé 
« jeune homme-là à 'On arri\"éc même pas une grosse voi
ture de luxe comme celle que mon fils a parqut'c devant ma 
rna.ison · ("harlo11e et lui avaient pris le car comme 1ou1 le 
Rlondc-. j'avais regardé !i<>n cou pas la moin<ln: corde ! Je ne 
Parlerni p11s d'une belle cravate comme celle que mon fils 
Mevoung ()Orlu ici devant vous ! J'avais rcgard.t at:s vêtcmcnls 
r~ le moindre costume en droi1 lourd de quarante mille fran~ 

1 Rien qu·un mi~rablc lamhcau de chemise, comme C:t'UX qu, 
~s JlOrlons ici, nous auttts de la brousse. J'avni~ rc~ardé SleS 
ni;u'" quand il t\Ous avail ,alut ras mème un pelJr hillct de 
hhlJe fnulCI Co111mc mon lits Mnouns vient d'en donn~·r deux 
à •a litnle ~htalina en lui d1&.in1 • ,•oîci de quoi t'acheter du 
Ntrolc 

1 

> Rirn, rient JI &11:1.it ,·cnu nous ,·oir, mais il ne noui 
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• " i ,.. le pctil enfant qu·oortpe 
et disaient ~t-ec qu'ils av icn1 :o 
homme!, 

avaient rai!;On E.11 :e que 

"' 

rous ils }(QUNDA Ah t,.~evo~!rlottc f rie ~'épouer 
J.{EKA•t.!~mme que ta cousine m nage ic. 1 Je -:te \':UX p'l.S 

INA (Vivement) Qui ~ar; ddaens cclt -nauon 
MAT AL qu'on parle de ~ m:na 

TOUS Ay,, a ah, ah Matalma « ' Ma fille ne ser., manera pas . 

Non je ne vcu,:. p . 1 Tais-toi ! Out te 
>!ATALINA '. à to""" ap,;s tout) ~h k~nda ,eul s,ulemen1 
fBARGA (Se déc1da~t d ta fille? Mckn•m~•Ko . c homme que 

]. parle du manage fil: Mcvoung connait le 1eun 

savoir si no~rc nous présenter ! , 
Charlotte était venue nnais même très bien ! , Nous 

MEVOUNG Euh ... Je le connai~l~~e ~: c~ctet ; tout le monde 1 ppc
étions ensemble au co 
lait Boulamba. 

ME-KOUNDA Boula. quoi"? , C'esl parce qu il 
MEKA- ah Tita Mcka-me-Kounda 
MEVOUNG . Bol'~)a~~:~ :C. .. sortissant de Douala. 

avait air . ? 

··1 sera préfcl lui aussi. 
MBARGA Est-ce qu t . a.h Tita Mba.rga ! Je, lui av~ pour1UI 

lvŒVOUNG Pa.s de tout, , dminiltration ! C est là qu Oil 

viens. i l'éco:c / ~ais il n'a pas \'oulu m'6cov. 
coup d argent • 

MBARGA Non'/ Qu'est-cc qu'il étudie alon? 

MEVOUNG L'a.griculture. ., 

,, Pourquoi faire 
MDARGA L'agrîcu~1urcu. r Je$ cacaoyen, dca palm,_,, ~- •---,. 
MEVO~~ 1~:~:s \:\~s planlCI Ju pa~ 

MB,\RUA (Ah11rl) Toul comme nou , 

ME\OUNt.i tout cont~ VOU ' 

JOlJS (11,mff/es) H, Y l, 



fi o:_ 

'111AkûA '1 • °" J>Oul 1ou1 do m,mc P"' ,nun "" !ou I ni a 
.1 Y '.llll.ldé 

I 
Où t l-cc qu 1/.s "OSU dnnnir 

'11 KA-MJ KûUNDA Ah l '1b ,g., Il< ,nga °' nou, v.,11.,J p 
1.1~ ' ktu1 Ch rlottc hab1L111 une "7•1lldc ni.:uson i\ p'u 
' ••ts t

1 
rc1 pl~ Jea; uns u-dc m des u1rc 

Me\(Jt SC,(~ a', 1 p <, '"°""' , J Cc,1 pl"1ol qu'ollo h bl 
uri , PP rknu•n1 d ris un de 1; nou\c u, unmcublc qu't 'I lOl'bttu1ta , Yboulld

1 
;.IJI\S(J/>,M, l!Je I bite 11n quoi 
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. NOTRE f'ILLE Ne se 

fOUS ~ous l:1 saluerons.. Nous la saluerons , MAt.u:lA PM; 

~~/.~ucUes dimarre et s'en va. . A be.uo Zuttfl dit 

ABESS0-2.AI\'G Hii iî J Quelle bclJe v . ' Prophl 

Charfollc viendra no oiture ! Je vois . 
plus belle que celle-c1:5. rendre visile avec une déJà_ le JOur Oil 

MBARGA Je lui en . . voiture c~ 
parlerai cet après-midi m. 

MEKA-ME-KOUNOA T . eme à Yaoundé ' 
lui aussi de ne u as raJSOn : n'oublie pa~ de . 
de ce village !ts ~nger à se marier avani lui en parler 1 Di\. 

<lipl6mes de minis;::"1' ;vcn~s du pays d~~c b;:~ les enfants 
nous .sommes pas lués. ,es d1pl6mes de minis • t s a\'CC des 
ensuite d'épouser un iol envoyer au coll~ge po~/ ..... Nous ne 
~mmc nous autres ~me qui va travnill quelle parle 
l auends toujour1; r , 1~ illettrés! Rappelle-/ :ré de ses main, 
m'envoyer pour .. , es vingt mille francs qu'el1~1 av!~lerucnt_ qut 

LES l'NFAN IS (St mmtm prom" de 

c~. Un car .. C:{c. à cha11ton11er comme au tllbut) U 
Cf.11 t/ltt, on tlllt11 n car Un 

MUARGA Vi1c !. Vit ! d flf/e voiture u rappracMr) 

Ma·a1ha, Na e)_
3

··; ~ • Matalina , 
LES r ro • Ou et Ah lklphm, 

1 

Ah 
i!MMES CA«ouram es-vous? 

MHARGA \. ) Nous arnvons N 
pa~1:o~ Ah Abessô Zanp; ' Gard ou.,; armons 

ABESSO.zA~G pas plus de deux· semu,:et;nylc VIII. gc r Nous n 

\tbarga ~e &ardrnu le village, N , .aoundc' 

~EKA·Ml'.-KOUNDA . . . e tmquict1. de rien, ah Jiu. 

v~yage,_ ah M~:t;du. que 1.- rnr rummo 
l.. . part! Embrauc t I Em?r wc bien Ch Ili t a raltmirJ Hon 

l S l'.Nl'AN I S )ICI\ l3t-lmt:n. Bon vo a~ ~Ile et .\faria de nt,, 

Je Vais t11u.1n1i's, l<mdü >•8'=· uh Malulina. 
le . YuoundJ qui· le <",1r ~·ur,h 

MH cinéma chi l m· Je vau mangt-r des &âr) Wail. w,lit. 
ARG~ 1-:éh J amtn tl1arlolf< etc. IL·auL fo vais \'\)lt 

111111 .. ' CSen(1:u11.s• I· 
ILT • .a vous rnpproc:I} h,:c que Je ne vous . 

rc •Jlci Cf de J;1 rout~ quand a1 pas dit de ne 
un c:ur va ,'arrf-

.,.,,1,.. 
,<Bvou~i,,!~' ::!:,~: ;ir,:~~;~•d~;":';': u::.'° i! 

sieurs étages contenant d'autrCS maisons 

fll](A->Œ•l<OUNDA (Triomphon1) Qu'est-ce q"" JC disa,s • Ch rlotU 
~ va Joger ses pelits frères et $.CXUr.l fans toutLCS c r ndcs m t-

sons qui lui appartiennent' 

,<BARG~:~~,:c::~t:t:.::~:, ~:':::,~:p~•~:,,::; ,'";:.: 
Jeur faute si nous sommes toujours là. à auendre des petits 
cars qui refusent d'arriver 

1 

MEVOUNG (S'exclame .m1ulai11) Aa ah ! J'ai oublié de vous dire? Je 
sais pourquoi les cars tardent i\ venir de Sangmélima cc matin f 

Les gendannes de Zoétclc effectuent un contrôle de cartes 

d'identité au carrefour de Nsimi • 

MATALlNA (Sans trop s'é1om1tr) Un contr61c de cartes d'identîtcS? 

MEVOUNG Un contrôle, ah Na Matnlina ! Il p:uait qu'un grand hom
me de Yaoundé ira bientôt visiter la sous-préfecture de 7.Db 
tele. Alors, comn1c il faut trouver quelqu'un pour deshcrbcr 
les routes, les gcndannes prient les pas.,::i.gcrs non titulaires des 
nouvelles cartes d'idenitté d'aller travailler là-bas pendant une 

journée entière. Simple rootinc. 

MAT ALINA Et on fa 1.üssê plU$Cr 1 
ABESSO-ZANG (Fièmnl'III) Quelle sorte de question est« que tu pcas 

là, ô ma tante 'l Qud gendarme Je Zoétclc ()ICl'lit moare. 
main ~ur mon c:ou~in 'l Tu ne vols pas ce costume de 
quarante mille francs ? Tu ne vuis p,\S celte cravato et 
Tu ne vois pas cette- in)SS(I Vl)Îturc 1 

MEKA-ME-KOUNDA Unr McrlX quoi 1 

Ml~VOUNG Uno Mrrcèdcs I Une witurl' allemande 

rous (AJmiriJtifs> Aa ,1h }.:1é é 
I 

Regard moi cela! 
bnll Zua Ml·k.i m'l nd, mô' k 

MFVOUJ",:li (l'r1i fdch 
C hartoue de , il 

1 v rrc 
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Ahh.1:.,i e~Pal 

"""- .... ~ 
lbatin ' e ~ Pli.. 

JULIA,, A,,c "" ,,, .,.., ,.,,,) Ah b, - 8'oJce' Tu ,,u, donc 
te ttloqUCT de ta bcUe-mère? Est-ce qu'une \.";ei/k mannite en 
UTrc eu te ,., .br.s,e,-au J>a)l des &oordill$? Moi, je suis ,enue 
a >,hovlcssj J)Otlr eankr le l'ilfagc de ~fbar~. 

LE CHAUFFJ:UR 1Klruol'llf4n1J En rou1i: donc~ 

,,, 

(fi lance ''"' "·'Olror. Us adieux qui \·om sunre so,u .-,1,an. 
tb 6Urtu//a~,u landis que k Chauffeur OCcllèrr .nu place aian1 de IUmanu) 

lOUS CEUX OUI PARTE ·r to, nm,ri,•r d" car) Au <evofr. u 
revoir .. Restez en Paix ... Gardez bien le village .•. Gardez bien Je, enfanta; .. erc. 

TOUS CEIJJ( OUI RESTEN I Bon ,·o,,ge ... Saluez i,;,n Charlon, <t 

M.,, •. S.Juc, bien Belinga.. Ou, Chmou, nou, ,n,o;e des 
bonboo, ·· mo, >oogi m;,1, franc, ... M, mbe de Noël ... Qu'dlc IIC le ltlUJt p,ll,s .. ttc, 

IL, car a dl,,.ar,, <n "omb, L, bru;, du mo«ur ;,a mounr 
dœu 1, lom,a;n ,n m;m, ""'P' qu, 1,, dm,;,,,, r«ommon
dahon, de M<ka-,n,.Koun,Ja qu; hur{o;, ,,.,,,, <n d;r«tfon du \rhic11t, :) 

MEKA.ME-KOUNOA O;r,, , a,.,.lot<c de ne pu >ongo, ,\ s, 

man« l ! ' Qu,11, n, ,c marie pu avan, de nou, a,o;, ,n,;. 
<h,.' r ! Qu'~II, n'oUbr;, pa, do m',n,oyo, mo, ,;"8' mm, 
frallCI ! ! r D11cs.-Jui flll»i de ne pu ... 

IMalhru,,.,,,n.,,., Pour Meka-n.,.Koum/o, le P'<m/,r a,1, de la PliC'r lr 1rrm;,,e Ici.) 

( Asuiwl.') 
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