
LE JUGEMENT SUPREME 
Drame en trois actes et vingt tableaux 

par Benjamin MATIP 

Apres le succes de son essai Heurts et malheurs des rapports Europe-
Afrique Noire dans 1'histoire modeme (du xve au )(vine siècle) et celui 
de son roman Afrique, nous t'ignorons, apres les critiques elogieuses 
qu'a suscite son dernier recueil de comes pub lie par Presence Africaine 
sous le titre de A la belle etoile, Benjamin Matip s'essaye dans un 
genre nouveau : le theatre. 

Sa premiere piece qui n'est pas encore publiee est intitulee Le Juge-
ment supreme et sera bientot represent& sur les scenes de Yaounde 
par le Theatre National Camerounais. 

Dans l'exercice de son art, un medecin camerounais, retour de France, 
affronte la population d'un petit village du sud. La mort successive de 
deux d'entre eux, alors que le medecin tentait de les sauver, souleve 
les villageois contre Ayissi qu'ils accusent d'être porteur du Ktinn, du 
mauvais sort, pita& que de la science medicale. Sur le point d'être 
lynche, le jeune medecin ne parvient a s'en tirer que grace a l'inter-
vention des representants de l'ordre public... qui le conduisent devant 
les tribunaux parce qu'il exerce la medecine sans etre titulaire d'une 
patente. 

Voici un extrait de l'Acte III au tours duquel le medecin et le 
cure du village commentent la mort subite du chef de village Balla, 
a la suite de celle tout aussi inopinee d'Assikioue. 

SCENE III 

LE CURE : (Rompant le silence de plomb qui s'est abattu sur le village). 
C'est curieux ! Bizarre ! curieux ! Deux morts en deux heures ! 
Deux morts ! Dans des circonstances a peu pres identiques. Bizarre ! 

AYISSI : Bizarre, oui. Bizarre et triste. (II train le pas). 

LE CURE : On dirait une epidemie. Une opidemie foudroyante. Bizarre 
et terrible. 

AYISSI : Ce n'est pas courant en effet, une embolie, une crise cardiaque. 

LE CURE : A cette allure, dans deux jours, ma paroisse ne sera plus qu'un 
grand cimetiere. 
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AYISSI : Pour le vieux pore, c'est normal. A cet age, le cceur joue souvent 
de vilains tours. Ce qui ne rest pas c'est cette suite macabre. En 
moins de deux heures, deux hommes tombent. Allez done expliquer 
ga a ces villageois. 

LE CURE : Its parlent de konn. Pour eux c'est Clair et net. II y a un kdnn 
au village. Un kiinn pour arracher les hommes et les envoyer tra-
vailler comme esclaves chez un autre Vann. Seigneur Dieu ! Jesus-
Christ ! 

AYISSI : La betise ! 

LE CURE : Le malheur, c'est qu'ils y croient. Ils y croient mon enfant. 
Le vieux lui-meme y croyait. 

AYISSI : Sans doute, c'est ce qui 1'a tue. A son age, it faut eviler les 
emotions fortes. Comment travailler dans des conditions pareilles. 
Eux et moi nous ne parlous pas le meme langage. 

LE CURE : Helas oui. 

AYISSI : Quand je pane science, eux ils parlent de tout autre chose. Le 
Vann. Le genie, les mauvais esprits. 

LE CURE : La panthere qui devient homme. L'homme qui devient pan-
there. L'homme sorcier qui devient le hibou, relephant, le lion, 
le serpent et s'en va jeter le mauvais sort aux autres. 

AYISSI : Vous et moi nous avons le meme travail au fond. Je soigne les 
corps, vous les esprits. Je gueris le materiel, vous rimmateriel. Je 
combats le naturel, vous le surnaturel. 

LE CURE : Parfaitement, nous poursuivons le meme but, mon enfant. 

AYISSI : Pas tout a fait, mon pere. Nous travaillons sur le mane sujet, 
certes, mais pas pour le meme but. Notre sujet commun, c'est 
Phomme. 

LE CURE : L'homme avec son fardeau de peches. 

AYISSI : L'homme avec son lot de miseres, ses maladies, ses souffrances. 

LE CURE : L'homme condamne a souffrir. 

AYISSI : L'homme vivant de sa sueur, a la force de son poignet. 

LE CURE : L'homme faible, l'homme egoiste, l'homme impur. 

AYISSI : L'homme, maitre de la nature ; braquant sur elle toute sa force, 
toute son intelligence ; pergant ses mysteres, domptant sa puissance, 
s'elevant dans les airs, courant plus vite que l'ouragan. 

LE CURE : Mais toujours rive a la terre ; ne de la terre, vivant de la terre 
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et mourant sur la terre. Donnant la vie, mais toujours incapable 
de creer la vie, incapable de la prolonger jusqu'a 1'extra, jusqu'a 
l'eternite. L'homme, centre du mystere et maitre des mysteres. 

AYISSI : En somme, pour ces gens, la mort par embolie, par crise car-
diaque, la mort quand la machine humaine tombe en panne en 
quelque sorte, ca n'existe pas ? Pour eux, les causes de la mort, 
it faut les chercher dans les tenebres de l'au-dela. 
Au stade actuel de notre Afrique, l'homme en est encore a s'ac-
crocher a de vieux murs vermoulus. Il faudra du temps pour 1'en 
detoumer. Du temps, du cceur et de la volonte pour faire de l'hom-
me Noir un etre fort, un etre sain, un etre total. 

LE CURE : Les causes de la mort nous echappent, mon enfant. Elles sont 
en Dieu. Vous croyez les connaitre, vous croyez les avoir au bout 
de votre bistouri, vous revez, vous et votre Science, vous revez 
un jour de les domestiquer, de les connaitre, de les assagir corn-
pletement. Eh bien, non ! 

AYISSI : Vous croyez ? 

LE CURE. : Ce n'est pas un article de foi, mon fils, c'est une certitude. 

AYISSI : Je voudrais avoir cette certitude. En attendant, vous permettrez 
que j'en doute. L'homme a deja remporte des victoires sensation-
nelles sur la Misere, sur l'Ignorance, sur la Nature. 

LE CURE : Et tits peu sur le Mal, sur 1'Injustice, sur la Mort. Ces gens 
qui tombent comme des mouches, sous votre nez, c'est ga 1'Injus-
tice, le Mal, la Mort. 

AYISSI : Contre ces maux, pour notre Afrique, pour le bonheur des 
hommes, nous n'avons qu'une arme, et une seule : la Science. 
TOt ou tard, elle vaincra. 

LE CURE : Jamais, mon enfant, jamais : Le Dernier Mot sera, aujourd'hui, 
hier comme demain, a Dieu et a Dieu seul. 

AYISSI : Vous croyez ? 
(II fait quelques pas au hasard, puis revient vers le cure, meditatif). 
Mon travail est fichu. Absolument fichu. Deux morts, sous mon 
nez ; c'est un echec cuisant. Pourtant, dans ces cas, la medecine 
est desarmee. Fichu mon travail, dans ce petit monde de supers-
tition. 

LE CURE : Du courage, mon enfant, du courage. Il en faut, crois-moi, 
pour resister. Le mieux pour vous, c'est de ne pas vous laisser 
aller au decouragement. Ces gens ne comprennent pas, ne vous 
comprendront pas, c'est un fait. Mais que voulez-vous, avec le 
temps, ils comprendront. 
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