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PREFACE

.L es peuples d'Afrique ont un message d apporter au
monde. Us le feront grace a une pihe de theatre. Celle-
ci jaillira de leurs coeurs et de leur experience. Elle
fera pour I'Afrique ce que La Case de I'Oncle Tom fit
pour I'Amerique. » Telles sont les pensees qui se sont
imposees au Dr Buchman dans le silence d'une nuit de
]uin 1955.

« Une pensee vient, dit-il, rien de plus peut-etre
qu'un declic qui fait dresser I'oreille. On reagit. Et des
millions de gens pourront en beneficier si elle est effec-
tivement realisee. »

Nous etions a ce moment-la une trentaine d'Afri-
cains des quatre coins du continent a prendre part d
I'assemblee du Rearmement moral d Caux avec des

representants des autres regions du monde. Le Dr
Buchman nous fit part de ses pensees. Ensemble, nous
avons alors recherche quelle etait la volonte de Dieu.
La trame de I'histoire prit forme ; trois jours plus tard,
une piece etait ecrite. Nous I'avons intitulee Liberte.

Une semaine apres, c'etait le premier lever de rideau.



Avant une representation, un depute nigerien disait
a Vauditoire : « Uhenre de I'Afrique a sonne ; void la
reponse de I'Afrique. » Dh tors, nous avons ete cata-
pultes dans I'histoire. En quelques mois, Liberte a ete
vue par trente mille Europeens, a Londres, Paris, Bonn,
Berne, Geneve, Helsinki, Copenhague, Stockholm,
Oslo, Milan et meme Kiruna, a I'interieur du cercle
polaire.

Tel fut le destin de Libert^, nee du sacrifice d'hom-
mes et de femmes qui veulent liberer leurs nations et
donner la liberte au monde.

La pide Liberte etant demandee partout, nous avons
decide d'en faire un film. Plus de deux mille personnes
ont fait de grands ou de petits dons dans cette inten
tion. Une des premieres contributions a ete celle d'un
]eune dudiant du Caire. «• ]e n'ai rien a donner, dit-il,
si ce n'est la montre que m'a laissee mon pere, mort
il y a deux mois. C'est une part de mon cceur et de
mes souvenirs. » Les acteurs ont fait aussi de grands
sacrifices. Quelques-uns ont renonce a leur situation.
Moi-meme j'ai du risquer de perdre la mienne et d'etre
mal compris. J'ai du abandonner mes droits a la
retraite. J'ai du vivre plusieurs mois loin de ma femme
et de mes enfants. Un cineaste suedois, qui avait tra-
vaille-avec Walt Disney, a offert ses services, resiliant
pour cela un contrat bien paye. La troupe entiere a
travaille benevolement.

L'action se deroule en Afrique. La premihe scene a
ete filmee sur les rockers d'Abeokuta, domaine du peu-



pie Yoruba en Nigeria. L'Alake, Ladapo Ademola II,
a rassemhle deux rnille de ses chefs et de ses sujets pour
servir de figurants. L'Oba de Lagos, Adele II, a prete
ses ornements royaux et nous a prodigue ses conseils
au studio. Tout le monde nous a aides, chefs, syndica-
listes, etudiants, I'animatrice des femmes du marche,
I'armee, le gouvernement, les ecoles, les chefs religieux.

L'une des scenes les plus pittoresques a he tournee
sur les rives mafestueuses du Niger avec I'aide de I'Ohi
d'Onitsha, monarque de ce port fluvial historique, en-
toure des chefs des tribus Ibos, Yorubas et Hausas.
Six mille figurants prirent part a ces scenes folklori-
ques. Certaines scenes ont eu pour cadre la magni-
fique com interieure de I'Ewi, roi d'Ado Ekiti, dans la
region occidentale. Un juge federal anglais a prete sa
maison, de meme qu'un chef nationaliste. Des hom-
mes et des femmes de partis politiques violemment
opposes, de races, de langues et de croyances diffe-
rentes, qui dans I'ordinaire n'auraient jamais he d'ac
cord sur quoi que ce soit, se sont unis pour apporter
leur aide a cette entreprise. Un Americain noir, musi-
cien de talent, Jim Owens, ecrivit la musique.

Ainsi Libert^ dejd au corns de sa creation, atteignait
son but: unir les hommes par deld les classes et les
races, comme I'expriment ces mots du Dr Buchman ;
" L'heure de I'Afrique a sonne. L'unite nee sous la
direction de Dieu permettra de resoudre chaque pro-
bleme ».

Manasseh Moerane.
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ADAMOU — Notre terre...

LA FOULE — Liberte !

ADAMOU — Notre terre...

LA FOULE — Liberte... Liberte... Liberte... Liberte...

Du haut d'un rocher, Adamou s'adresse d la
joule. Puis, se tournant vers les spectateurs, il
leur presente son pays et son peuple.

ADAMOU — Oui, LIBERTE est notre lutte. Oui, LIBERTE
est notre histoire. Nous vous la contons parce que c'est
le message que le cceur de I'Afrique veut adresser au
monde. Nous qui I'avons ecrit, nous qui interpretons ce
film, nous venons des quatre coins de cette Afrique ou
la nature genereuse a prodigue ses dons... mais ou
I'homme vit dans le denuement et la souffrance, dans
la douleur et la peine, ou la misere pleure d la porte
de I'abondance... Ici, s'etendent d'humbles villages. Ld,
s'elevent des cites altieres. Ici, le moderne cotoie I'an-
cestral. L'homme franchit les siecles de I'histoire humaine
en I'espace d'une generation. Ici le passe, comme d
regret, cede le pas d I'avenir. Ici, I'Occident et I'Orient
se confondent dans I'immense creuset de la race humaine.
Co c'est I'Afrique... et quelque part, juste au cceur de
ce grand continent, il y a Bokondo.



Au palais royal. Le roi est assis sur son trone.
Asounke, la reine est a ses cotes. Adamou
entre et se prosterne.

ADAMOU — Je salue Votre Majeste.

LE ROI — Adamou, quel est le programme de la jour-
nee ?

ADAMOU — Votre Majeste, vos chefs voudraient avoir
une audience.

LE ROI — lls peuvent entrer.

Au son des tam-tams, les chefs entrent et se
prosternent devant le roi.

1°'' CHEF — Votre Majeste, notre peuple prospere
sous votre prestigieux regne.

2= CHEF — Votre Majeste, les esprits s'agitent et les
idees fermentent, telie la seve des arbres.

3® CHEF — Votre Majeste, notre peuple reclame des
terres, pour les jeunes qui grandissent.

4® CHEF — Votre Majeste, le joug etranger est lourd
d nos epauies.

LE ROI — Adamou, qu'avez-vous d dire d cela ?

ADAMOU — Vos chefs ont bien parle, Votre Majeste.
II y a en effet de I'agitation. Nous vivons une periode de
transition qui changera notre vie. Un ordre nouveau tend
d remplacer I'ancien, mais nous avons ete assez habiies,
Votre Majeste. Grace d votre humble serviteur, notre
condition s'est amelioree en depit d'ambitieux politiciens
qui dechirent notre pays, en depit de nos puissants mai-
tres etrangers. Laissez done, Votre Majeste, les chefs
retourner aux assemblies du peuple. Majeste, ils revien-
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dront nous dire ce que le peuple desire et nous essaie-
rons alors de le satisfaire rapidement.

L'audience terminee, les chefs et Adamou se
retirent. Le roi reste seul avec Asounke.

LE ROI — Asounke, mon coeur est trouble.

ASOUNKE — Mais que trouble le coeur de mon grand
roi ?

LE ROI — Ce vieux renard d'Adamou. II va semant la

division dans tout le pays.

ASOUNKE — Pourtant il me semble etre le modele des

ministres.

LE ROI — On pourrait le croire, mais pour moi, helas,
ie ne lui accorde que peu de confiance. II mise sur plu-
sieurs tableaux. 11 est vaniteux, i! est ambitieux.

ASOUNKE — J'admire votre perspicacite, Seigneur.

LE ROI — On dit que toutes les femmes sont bavardes,
Asounke. Vous n'etes pas sans savoir ce qu'on pense
d'Adamou et de sa femme.

ASOUNKE — Moi, Seigneur, si j'etais vous...

LE ROI — Je n'ai que faire de vos conseils. Dites-moi ce
que vous savez.

ASOUNKE — Adamou doit etre, en ce moment, pres-
que arrive chez Monsieur Collard et les femmes du marche

disent qu'il est question d'une nouvelle taxe, et cet impot
deja leur fait faire du mauvais sang.

LE ROI — Grace a vous et a vos femmes, Asounke, [e
crois que je vais liquider nos services de renseignements.
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Dans le pare de Collard. Collard est plonge
dans la lecture d'un journal.

LE DOMESTIQUE — Monsieur Adamou demande a

parler a Votre Excellence.

COLLARD — Bougre de bougre I Pourquoi ces gens
viennent-ils vous voir quand bon leur semble ?

LE DOMESTIQUE — II dit qu'il a ete convoque. Dols-je
le renvoyer ?

COLLARD — Oh, diable, non I Accompagne-le au
bureau.

LE DOMESTIQUE — Oui, Excellence.

Quelques instants plus tard, dans le bureau de
Collard.

COLLARD — Ah, vous voild, Adamou I

ADAMOU — Bonjour, Monsieur Collard.

COLLARD — Comment allez-vous ? Asseyez-vous. Je

voulais vous voir pour discuter des terres que vous nous
reclamez.

ADAMOU — Les Babalawas les revendiquent pour
leur betail.

COLLARD — Je m'en suis entretenu avec mes experts,

il ne saurait en etre question. Les Babalawas veulent ces
terres, mais il ne suffit pas de vouloir ces paturages, il
faut qu'ils paient pour les avoir et leur insistance d rap-
peler que ces terres leur ont appartenu jadis est assez
irritante.
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ADAMOU — Je vous comprends. Toutefois, M. Collard,
les Babalawas representent un puissant parti politique
d'opposition dont Moutanda est le chef.

COLLARD — Sans doute, mais il y a surement un
moyen d'arranger les choses. Regardez cette carte. Les
terres de Babalawas sont ici ; et Id, celles qu'ils vou-
draient bien avoir, mais il ne saurait en etre question. En
prenant certaines dispositions, peut-etre pourrions-nous
trouver un arrangement par ici. Croyez-vous que cela
leur conviendrait ?

ADAMOU — C'est peut-etre possible, oui. Je trons-
mettrai d Moutanda votre proposition, mais j'ai peur
d'echouer... Vous le connaissez.

COLLARD — Je ne pourrai guere foire outre chose. La
terre coOte cher maintenant.

ADAMOU — Oui, bien sur. Mais comment trouveront-
ils de quoi payer ?

COLLARD — Si vraiment ils y tiennent, il est normal
qu'ils nous donnent une compensation, mais cela pour-
rait s'arranger par une legere hausse des taxes, eh bien,
disons, dix d douze pour cent.

ADAMOU, suffoque — Comment ?

COLLARD — Je crois etre roisonnable. Personne ne

refusera cet impot en echange de tous ces terrains.

ADAMOU — Je rapporterai notre conversation. Au re-
voir, M. Collard. Votre comprehension des aspirations
de mon peuple est une source constante d'etonnement
pour moi.

COLLARD — Mais, Adamou, j'essaie d'etre juste. Vous
le savez, depuis le temps que je suis ici.
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ADAMOU — Oui, M. Collard, cela fait dejd tres long-
temps.

II part.

Chez Adainou. Adamou arrive de chez Collard.

Sa femme et son fils viennent I'accueillir d la
porte.

M'"® ADAMOU — Adamou, le moltre d'ecole a de-
monde d te voir pour la troisleme fois.

ADAMOU — Je n'ai pas une minute. Laisse-moi tran-
quille.

ADE — Papa, regarde ce dessin.

ADAMOU, sans regarder — Tres joli, mon petit.

II se hate vers le telephone.

Ici Adamou. Oui. J'arrive d I'instant de chez Collard.

Arrange ? Tu sais qu'on ne peut pas s'arranger avec eux.
Ils vous donnent un lapin et ils en parlent comme si c'etait
un elephant.

Au palais royal, le roi et Asounke poursuivent
leur conversation.

LE ROI — Je crois qu'il serait assez opportun d'eloigner
Adamou pour quelque temps. Et comme il est question
d'envoyer un delegue d la conference intercontinentale
de Geneve, Id-bas, il ne fera aucun mol.

ASOUNKE — Excellente idee, Majeste. Son depart vous
donnerait un peu de repos.
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Tumulte et bruit de voix. Arrive le chambellan.

LE ROI — Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ?

LE CHAMBELLAN — C'est Moutanda, Votre Majeste. 1!
a demande plusieurs fois d etre recu et maintenant il est
Id avec cinquante personnes et veut avoir tout de suite
une audience. II dit qu'il n'hesitera pas d enfoncer la
porte si vous ne le recevez pas.

LE ROI — Je ne peux le recevoir, il faut qu'il suive le
protocole.

ASOUNKE — Mais vous savez que cela demanderait
pres de six mois, Votre Majeste.

LE ROI — Le protocole est le protocole.

ASOUNKE — Et le roi est le roi ; Votre Majeste fait
done ce qu'elle veut.

LE ROI — Introduits-le dons la cour interieure. Asoun-

ke, laissez-moi seul.

ASOUNKE — Mais pourquoi ne puis-je rester avec
vous, Seigneur ? Je pourrais avoir une idee peut-etre...

LE ROI — Vous ?

ASOUNKE — Oui.

Peu apreSj Moutanda s'approche.

MOUTANDA, se prosternant — Je vous salue. Grand
Empereur. Ai-je interrompu une reunion de famille, Ma
jeste ?

LE ROI — Qu'y a-t-il de si urgent pour troubler ma vie
privee ?

MOUTANDA — Votre Majeste, il s'agit de M. Collard.
La situation est tres tendue. Nous subissons un esclavage
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politique et une veritable exploitation. Nos maltres
etrangers sont la cause de nos souffrances. M. Collard

envisage encore une hausse des taxes. Je voudrais qu'un
jour il tombe entre mes mains.

ASOUNKE — Moutanda, en voulez-vous d I'homme lui-
meme ou d son gouvernement ?

MOUTANDA — Personnellement, je n'ai rien contre
I'homme, il n'est que le serviteur de son pays et moi, je
represente I'esprit nouveau de I'Afrique.

LE ROI — Venons au fait, Moutanda.

MOUTANDA — II faut qu'on nous rende nos terres, et
si M. Collard ose exiger un nouvel impot pour nous ren-
dre ce qu'on nous a vole, et si Votre Majeste contresi-
gnait un tel acte, cela provoquerait une revolution san-
glante, la plus sanglante que connaitrait notre pays, et
c'est moi qui en serais le chef. Je vous salue, Majeste.

ASOUNKE — Moutanda, pourquoi vous est-il si diffi
cile d'etre poll avec votre souverain ?

MOUTANDA — L'esprit de Bokondo sans cesse court
dans mes veines.

II se prosterne et s'eloigne.

LE ROI — II y a une flamme dans cette homme, je le
reconnais, mais nous devons le surveiller.

Chez Adamou. Adamou se prepare d partir en
voyage.

M^e adamou — Je voudrais que tu emportes ce gari.
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ADAMOU — Mais qu'est-ce que j'en feroi ?

M""® ADAMOU — lls n'en ont pas en Europe. Que man-
geras-tu ? La nourriture la-bas est horrible.

ADAMOU —• Je t'en prie.

M"ie ADAMOU — Prends done cette outre poire de

souliers. J'oi entendu dire qu'on les met d la porte pour
qu'on vous les cire dans la nuit et qu'on les retrouve tout
brillonts.

ADAMOU — Oui, oui, je sois ce que j'oi d foire.

M"'® ADAMOU, lui tendant une bouillotte — Ca aussi
te sera utile, il ne fait pas chaud en Europe.

ADAMOU, excede — Non, non, je n'oi que foire de
tout celo.

M""® ADAMOU — Puis-je oiler ovec toi d I'aeroport ?

ADAMOU — Non. Je n'oi pas envie d'etre emborrosse
par une outre de tes idees.

Adamou part pour Vaerodrome.

Geneve. Au Palais des Nations, Adamou par-
ticipe aux travaux de la conference internatio-
nale.

IE PRESIDENT — Ecoutez-moi, une derniere fois, j'en
appelle d vous. Pensez-vous que nous soyons venus des
divers coins du monde pour exposer nos differends ?
Certoinement pas, nous sommes venus pour essayer, ou
contraire, de trouver un terrain d'entente. Je suis sur que
nous sommes d'accord ou moins sur cette motion...
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Au vote, refus intransigeant de nombreux dele-
gues.

La proposition est rejetee ! La conference est ajournee.

Les delegues quittent la salle. Des conversations
particulieres s'engagent.

ADAMOU — Cette conference ne va pas apporter

d'amelioration.

UN DELEGUE — C'est fatal. Cheque homme veut d'a-
bord que ce soit son voisin qui change.

UN AUTRE DELEGUE — Comme cheque nation veut
que ce soit les eutres nations qui chengent.

LE 1®'' DELEGUE — Mais tout le monde espere que le
voisin aura le courage de commencer.

LE 2® DELEGUE — Si nous voulons vreiment que le
monde change, le meilleur moyen c'est que checun de
nous change.

LE 1®'^ DELEGUE — Oui, c'est la seule voie.

LE 2® DELEGUE — Sortons, voulez-vous ? Et on va en
perler.

ADAMOU — II est temps que le monde trouve enfin
une reponse d ce chaos.

Ils sortent ensemble.

A Bokondo, les esprits s'agitent pendant ce
temps. Un avis official annonce une majoration
des taxes de 15 "fo- Sur la place du marche souf-
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jle un vent de revoke. Moutanda grimpe sur le
toil d'un edifice public, amene le drapeau de
la puissance coloniale et se met a haranguer la
foule.

MOUTANDA — Notre heure a sonne maintenant. Col-
lard a ose augmenter encore ies Impots, oui, mais nous
resisterons cette fois jusqu'ou bout. II ne faut jomois
ccpituler devant Torrogonce et la superiorite des oppres-
seurs. Ils nous ont pris tout ce que nous possedions jadis.
Notre peuple en est reduit d etre porteur d'eau ou
coupeur de bois dans le pays de ses ancetres, pendant
que I'etranger nous oppresse.

L'agitation gagne la boutique de M"" Palaver.

Mms palaver — II faut combattre ces nouveaux

impots.

PALAVER — Fais attention, Maggie, ne t'occupe pas
de Moutanda et de sa politique.

PALAVER — II arrivera un malheur si nous le laissons
continuer.

M^e palaver — Vous etes des poltrons, vous etes

des mous, toi et ceux de ton Parti national manque.

PALAVER — Nous voulons la liberte dans la justice,
pas dans le sang.

Mmo palaver — Mais il faut resister aux nouvelles

taxes.

PALAVER — Maggie, fais attention I
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Le lendemain, chez Moutanda.

MOUTANDA — Pauline, tu sols quo mes amis du Parti
vont venir me voir tout a I'tieure.

M"ie moutanda — Combien de bouteilles vas-tu leur

offrir ?

MOUTANDA — Que veux-tu insinuer ?

M"® MOUTANDA — Que tout {'argent depense dans
tes beuveries pourrait servir a autre chose, par exemple,
d nous nourrir un peu mieux.

MOUTANDA — Tu es une femme, tu roisonnes trop en

egolste, c'est mesquin, tu sois, d'etre egoTste.
M^o MOUTANDA — EgoTste ? Je me demande qui I'est

de nous deux. Ecoute, Moutanda, cet argent que tu ga-
ches avec tes amis si facilement, tu ne penses pas qu'il
serait utile pour notre enfant ?

MOUTANDA — Aiors, tu aimerais sans doute mieux
que I'on me traite d'avare, si je ies invitais sans leur
donner d boire ?

M'®® MOUTANDA — Est-ce que tu sais que Ies autres
femmes me traitent de moins que rien parce que je porte
toujours la meme robe ?

MOUTANDA — Pauline, tu es en train de faire une
montagne d'une taupiniere. Je viens d'acheter quelques
bouteilles parce qu'ils aiment discuter des problemes
devant un verre de biere. C'est la discussion qui importe
et non la biere.

On frappe.

Mm® MOUTANDA — Je suis sure que c'est eux.
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MOUTANDA — Alors, on fait la paix ? Recois-les bien.
Montre-toi gentille. Entrez...

Elle quitte la piece. Entrent Kabala, Tadima
et Boulani. Moutanda les salue et les fait as-
seoir.

MOUTANDA — Asseyez-vous. Vous ailez bien ?

TADIMA — J'ai la gueule de bois, ce matin, mais
pour nous les patriotes, le devoir avant tout. Notre
terre !

TOUS — Liberte !

MOUTANDA — Amis, nous nous sommes bottus pour
la liberte, nous avons presque conquis I'independonce,
mais 11 ne faut pas se priver de tous les avantages de la
civilisation que nous ont apportes les imperialistes. Pau
line... Pauline...

M"" Moutanda rentre avec des bouteilles de

biere.

M"® MOUTANDA — Bonjour, Messieurs.

TOUS — Bonjour, Pauline.

MOUTANDA — Tu es une fille epatante, comment as-
tu devine ?

M""® MOUTANDA — Je sols toujours ce que mon moitre
desire, avant meme qu'il ne le dise.

Rires.

MOUTANDA — Servez-vous, les amis. Oui, vous ovez
lutte pour I'independonce et j'apprecie votre courage
et vos efforts, mais ce n'est que le commencement. Que
la chance nous sourie I
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TOUS — A la chance !

KABALA — Le pays demande qua restitution lui soit
faite. Les richesses de nos terras ont rempii las coffres-
forts das etrangars pendant qua, sur notra sol, nos an-
fants monquant da pain.

TADIMA — Nous davons an arriver d i'expropriation.
Les etrangers chez eux, voild la mot d'ordre de notra
parti, at nous I'appliquerons.

MOUTANDA — Oui, bien sOr, c'ast comma ca qua nous
vaincrons. Nous sarons das demain au pouvoir, nous las

Africains, at la monda se rendra compta qua nous pou-
vons nous gouverner nous-mamas.

KABALA — Catte terra ast cella da nos aiaux, cetta

terra ast d nous. Si la gouvernement na sa soumat pas au
paupla sans reserve, ah bian, nous la ranversarons at
nous prandrons le pouvoir nous-mamas.

MOUTANDA — Toutas cas demonstrations contra las

taxes servant tres bien notra causa. C'ast d'abord Ada-

mou qu'il faut renversar. II doit sa situation au favoritisma

du roi, at aux intrigues das imperialistes qui le menent.
Lui, il n'ast pas da catta puissanta tribu das Babalawas,
j'an suis, at vous aussi. Notre tribu a la majorite. C'est

pourquoi ca qua Ja decide ast juste, salon las principas
essentials da la democratia.

TADIMA — II faut etra de son siecla. Par son dyna-
misme at par son emprise sur las masses, Moutanda de-
viandra premier ministra dans qualquas jours.

KABALA — Ja na suis pas ambitieux (rires), mais je
na saurais dire non si mas services etaiant raquis damain
par la nation. Notra terra...

TOUS — Liberte I
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BOULANI — Adamou doit arriver dans queiques heu-
res, 11 faut qu'on froppe un coup sons tarder. Le premier
a eliminer, c'est lui, ensuite Collard.

TADIMA — Et n'oubiie pas Palaver et son Parti Natio
nal Africain.

KABALA — II s'enfuira comme un lapin.

Rires.

BOULANI — Les personnages sont secondaires, la
cause importe seule, c'est ga, Moutanda ?

MOUTANDA — Gui, mais ne perdons pas notre temps.
Vite, aliens tous au morche, et porlons au peuple.

KABALA — Notre terre...

TOUS — Liberte I

La reunion est terminee. Boulani sort et rejoint
une voiture oil des comparses I'attendent.

BOULANI — Dites-donc, nous aliens d'abord d I'aero-
port. On va s'occuper d'Adamou. Apres on ira chez Col
lard, ensuite on ameutera le peuple sur la place du
marche. Est-ce que vous avez le materiel ?

1°'' HOMME — Oui, Boulani.

2'"® HOMME — II est Id.

BOULANI — Est-ce que ga marchera ?

1" HOMME — Oui, ga marchera.

BOULANI — Bien, filons d I'aeroport, Adamou va
arriver.

Ses compagnons sortis, Moutanda reste seul
avec sa femme.
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MOUTANDA — Pourquoi es-tu si triste, Pauline ?

M"" MOUTANDA — Je vis seule constamment. Je
prends mes repos toute seule. Je trouve que les heures
sont tongues. Une veuve seroit comme moi...

MOUTANDA — Ne t'inquiete pas. Aujourd'hui, je vais
revenir pour dejeuner.

M""® MOUTANDA — Pour dejeuner ?

MOUTANDA — Je n'ai que quelques paroles a pro-
noncer, mais ce seront des paroles bien senties. Au revoir.

M""® MOUTANDA — Au revoir.

Devant la boutique de M"' Palaver. Moutanda
passe en distribuant des tracts.

MOUTANDA — Madame Palaver, Monsieur Collard
croit qu'il a le droit de continuer a se moquer du peuple,
mais on va leur foire voir, a lui et a son gouvernement,
qu'ils ont tort. Quant d leur complice Adamou qui arrive
aujourd'hui, il peut etre sOr qu'on va s'occuper de lui.

II s'eloigne.

PALAVER, a sa femme — Tu te laisses encore entrainer
par ce fou furieux de Moutanda. Je te I'ai dit, lui et ses
amis vont bientot avoir de tres graves ennuis.

M"" PALAVER — En tout cas, ce sont des hommes
d'action, pas comme toi et ton parti. Its ne sont pas les
domestiques de Collard et d'Adamou.

PALAVER — Maggie, tu es impossible I
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M^e PALAVER — J'encouragerai Moutanda dans son

combat. Mes femmes du marche lui donneront toute leur

aide, ensemble, nous voincrons.

Elle se dernene d'une boutique d I'autre, per
suasive, enthousiaste, et entraine d sa suite les
autres femmes du marche.

Venez, venez toutes, suivez-moi, nous olions nous

reunir pour protester, olions, venez, venez, olions moni-
fester. Venez, venez.

A Vaerodrome de Bokondo. L'avion d'Adamou

s'apprete d atterrir. M°" Adamou et son fits
sont Id.

ADE — Regorde, 11 va se poser, momon.

M'"° ADAMOU — Nous olions revoir ton pere, Ade.

Quelques instants plus tard, Adamou sort de
l'avion.

ADAMOU — Bonjour.

Mme adamou — Bonjour, je suis heureuse que tu sois

la.

ADAMOU — Bonjour, mon petit.

ADE — Bonjour.

ADAMOU, tendant un paquet d son fils — Tiens, c'est
pour toi.

ADE, surpris — Pour moi ?

ADAMOU — Oui.
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ADE — Merci.

Rayonnant, Ade ouvre le paquet: un chalet
suisse d'oil sort une melodie de boite d miisi-

que. Puis, une automobile les conduit a la
maison. Ade et M"" Adamou sortent seuls de

la voiture.

ADAMOU, paisible et affectueux — Ce que j'ai a
faire est tres important, je t'ossure, et ca ne peut pas
attendre. Je reviendrai des que je pourrai. Mais ce que
tu as grandi, Ade !

II s'eloigne rapidement et arrive bientot chez
Collard. Mais il n'est pas seul. La voiture de
Boulani I'a suivi depuis I'aerodrome et s'arrete
a couvert, dans un pare voisin.

BOULANI — Et voila, vous voyez par qui il commence
ses visites.

1®' HOMME — C'est une chance, on va peut-etre les
avoir tous les deux.

Dans le bureau de Collard.

LE DOMESTIQUE — Monsieur Adamou, Excellence.

Entre Adamou.

COLLARD — Bonjour Adamou, je suis etonne de vous
revoir.

ADAMOU — J'arrive d ['instant.

COLLARD — Vous avez fait bon voyage ?
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ADAMOU — Oui, merci, Monsieur Col lard.

COLLARD — Voulez-vous vous asseoir ?

Un silence.

ADAMOU — Je viens vous faire des excuses.

COLLARD — Me faire des excuses ? Mais qu'est-ce qui
se passe ?

ADAMOU — Je faisais semblant d'etre de votre avis,

mais en verite, j'etais contre vous.

COLLARD, embarrasse — Est-ce que vous ne prenez
pas les choses trop au tragique, Adamou ? Apres tout,
nous n'avons eu de relations que sur le plan politique.

ADAMOU — Oui. C'est justement de la que vient le
mal. J'avoue, M. Collard, qu'il y a huit jours a peine je
croyais encore qu'il etait facile de gouverner une nation.

COLLARD — Mais vous etes aussi qualifie qu'un outre
pour remplir cette tache.

ADAMOU — Je ne pense pas que quelqu'un puisse
gouverner Bokondo sons que...

COLLARD — Sans que ?

ADAMOU -— M. Collard, rhomme qui veut donner une
direction juste a un pays ne doit poursuivre qu'un but :
le servir.

COLLARD — Mais Adamou... C'est tres exactement ce

que nous avons fait tous les deux.

ADAMOU — Mon plus grand souci fut surtout d'as-
surer ma position, de penser d I'avenir et au succes de
mes plans.
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COLLARD — Vous avez su merveilleusement cacher vos

mobiles.

ADAMOU — Je me les cochais aussi. Je croyais bien
servir le peupie, mais en fait, je dressais les hommes les
uns centre les autres, quand celo servoit mes propres
interets, et c'est celo meme que je reprochais d Mou-
tanda, et c'est aussi ce dent je vous ai accuse, M. Collard.

COLLARD — J'apprecie votre franchise, Adamou, cela
nous change.

ADAMOU — Oui, c'etait un changement necessaire.

J'ai fait de merveilleux discours sur I'etablissement d'un

ordre nouveau, mais je vois maintenant que le plus reac-
tionnaire des hommes est celui qui veut changer le
monde, mais qui refuse de changer d'abord lui-meme.

COLLARD — Changer lui-meme d'abord ?... Sovez-
vous, Adamou, que je me suis demande...

Une vitre eclate en morceaux.

Vite, couchez-vous !

Collard et Adamou se jettent a terre. Une
bombe explose. Dans le jardin, un homme
s'enfuit. La voiture de Boulani demarre.

Au palais royal. Le roi se distrait en ecoutant
ses musiciens. Le chambellan accourt a toutes

jambes. Les tam-tams se taisent.

LE ROI — Qu'y a-t-il ?
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LE CHAMBELLAN — Votre Majeste, il s'agit d'une
affaire tres grave : un attentat a ete commis centre M.
Collard et M. Adamou, une bombe a ete lancee.

LE ROI — lls sont touches ?

LE CHAMBELLAN — lls sont saufs, Votre Majeste.

LE ROI — A-t-on recueilli des Indices ?

LE CHAMBELLAN — Pas encore, Votre Majeste, la
police vient seulement d'etre informee.

LE ROI — Appelez Moutando immediatement, je veux
le voir, oinsi que M. Collard et M. Adamou.

Peu apres, dans la salle d'audience du palais.

LE CHAMBELLAN — Votre Majeste, Monsieur Adamou
est arrive.

LE ROI — Introduisez-le.

ASOUNKE — Monseigneur, j'ai I'impression qu'aujour-
d'hui vos services de renseignements vont vous etre utiles.

Adamou entre et se prosterne.

LE ROI — Je suis bien heureux de vous revoir, Adamou.

Vous ovez eu une chaude reception, mois grace a Dieu,
vous etes sauf.

LE CHAMBELLAN — Monsieur Moutonda, Votre Ma
jeste.

Moutanda entre et se prosterne.

MOUTANDA — Grand Empereur, je vous solue.

LE ROI — Est-ce que I'un de vous a une idee qui nous
permettroit de decouvrir le responsable ?

MOUTANDA — Mais non.
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ADAMOU — Votre Majeste, etant donne la focon dont
je me suis comporte jusqu'ici, je suis surpris que ce soit ie
premier ottentot commis centre ma personne.

Stupefaction de Moutanda.

LE CHAMBELLAN — Monsieur Collard est arrive, Votre
Majeste.

Entre Collard.

COLLARD — Je saiue Votre Altesse.

LE ROI — Bonjour, Monsieur Collard.

MOUTANDA, hors de lui — La conduite de Monsieur
Collard manque de deference, Majeste.

COLLARD — Altesse, pouvons-nous aborder I'affaire
qui nous interesse ?

MOUTANDA — Monsieur Collard, notre roi doit etre
respecte. II faut I'appeler Majeste, et non Altesse.

COLLARD — Ah oui, mais je voudrais que votre roi
reponde.

LE ROI — Monsieur Collard, prenez un siege. Le cri-
minel, croyez-moi, sera remis rapidement a la justice.

MOUTANDA — Oui, le criminel devra etre juge, Votre
Majeste, mais si Monsieur Collard desire savoir vraiment
qui est le responsable du malaise qui regne ci Bokondo,
il n'a nullement besoin de chercher loin.

LE ROI — Expliquez-vous, Moutanda.

MOUTANDA — Toutes nos epreuves nous furent infli-
gees par I'oppresseur.

COLLARD — Mais Moutanda, mon pays a tire votre
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peuple de I'esclavage, de la barbaric et de bien d'autres
formes de decheance.

MOUTANDA — Qui vous a demande de sauver mon
peuple de I'esclavage, de la barbarie et de bien d'autres
formes de decheance ?

COLLARD — Je me demande ou vous en seriez, si mes
aieux n'avaient pas sacrifie leur vie pour les votres.

MOUTANDA — Je me demande, moi, ou vous et votre

pays vous en seriez, si vous n'etiez pas venus nous pren-
dre les biens que le Seigneur nous a donnes, pour votre
seul profit. Chaque fois que je pense au passe, ma rage
monte, le feu de la vengeance me devore et je jure que
nous aurons notre revanche.

ADAMOU — Avant d'etre devore par le feu de la ven
geance, pourriez-vous prouver ce que vous avancez ?

MOUTANDA — lls sont venus chez nous et nous ont

emmenes pour nous vendre comme esclaves, et lorsque
I'esclavage ne fut plus profitable, ils ont change d'atti-
tude en pretextant nous rendre service, mais en verite,
c'est parce que ca ne leur rapportait plus rien. Les trat-
tres I

COLLARD, agace et ecceure — Oh !

MOUTANDA — lls sont venus avec un air doucereux,

la Bible sous le bras, et prechant un message de salut
eternel, et sans treve, sans treve, ils parlaient du Ciel. lls
disaient ; « N'amassez pas des tresors sur la terre, mais
au Ciel ». Ou entassez-vous vos tresors, Monsieur Col-
lard ?

COLLARD — Le passe est le passe, Moutanda. Pour-
quoi tant d'amertume ?

MOUTANDA — Vos grands-peres nous ont trompes,
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puis vos peres firent comme eux. Braquant leurs fusils
sur nous, iis nous ont forces a leur servir d'esclaves sur

cette terre que Dieu nous a donnee. Et aujourd'hui vous
gouvernez mon peupie dans i'lnteret du votre...

COLLARD — Ma tache veut que j'assure un sage gou-
vernement d votre pays tout en protegeant {'existence de
nos nationaux qui j'administrent pour vous. Sachez que
mon gouvernement n'accepteroit pas vos insuites. Je
n'ojouterai plus rien. Maintenant, Altesse, pourrais-je me
retirer ?

LE ROI — Monsieur Collard, veuillez reprendre votre
siege.

ADAMOU — Ecoutez, Monsieur Collard, sous ['empire
de la passion, bien souvent, I'homme se laisse emporter ;
cela m'est arrive lorsque les gens me disaient ce que je
n'aimais pas entendre... mais j'avais tort, oui, j'avais
une trop haute opinion de moi-meme. II y a un mot, je
crois, pour qualifier cela, I'egoTsme. Vous etes venu dis-
cuter d'affaires importantes avec le roi, je pense que
c'est certainement dans le seul interet de Bokondo ?

COLLARD — C'est precisement pour cela que je suis
venu.

ADAMOU — Dans ce cas, vous etes de notre cote.
Puis-je vous poser la meme question, Moutanda ?

MOUTANDA — Vous sovez que j'ai toujours pense ou
bien-etre de Bokondo.

ADAMOU — Alors, Messieurs, nous devrions nous en
tendre... Notre objectif est le meme, d cela pres que...
que le mien est de chercher le bien pour les hommes de
tous les pays, de toutes les races dans le monde entier.

ASOUNK6 — Majeste, j'aimerais que Monsieur Collard
nous dise ce qu'il pense de I'attentat.
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LE ROI — Votre question n'est pas mauvoise, Asounke,
mais les femmes n'ont rien a voir dons les affaires de

ce genre.

ASOUNKE — J'ai parle d tort, Majeste, mais j'aimerais
que Monsieur Coilard reponde.

LE ROI — Tres bien. Monsieur Coilard, parlez. Asoun
ke, si vous voulez rester Id, veuillez vous toire.

COILARD — Votre Altesse, en ce qui concerne I'atten-
tat, je veillerai d ce que les responsobles soient punis
avec une rigueur extreme. J'ai peur que mon gouverne-

ment voie dans I'attitude de Votre Altesse une raison de

lui faire quelques reproches. Si vous aviez pris une posi
tion nette des que I'augmentation de I'impot fut pro-
posee, ainsi que je vous I'ai demande souvent, il n'y
auroit pas eu d'agitation d Bokondo, et cette triste
affaire ne serait pas arrivee. Ceci dit, je me vois oblige
de vous remettre copie des ordonnances de police prises
pour la sauvegarde de la loi et le maintien de I'ordre.
Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'ajouter autre chose.
Au revoir, Altesse, au revoir, Madame.

11 sort. Arrive a sa voiture, il s'arrete.

COLLARD — Ne pars pas tout de suite, {'attends en
core quelqu'un.

LE CHAUFFEUR — Bien, Excellence.

A I'interieur du palais, I'audience continue.

ADAMOU — J'aimerais savoir en toute justice ce qu'il
faut faire. Ce n'est peut-etre pas ce que je crois, et
peut-etre pas ce que Monsieur Coilard croit et peut-etre
meme pas ce que le roi croit. II ne s'agit pas de savoir
qui a raison, mais de savoir ce qui est juste...
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MOUTANDA — Et I'opinion de qui, faut-il alors ac
cepter comme juste ?

ADAMOU — J'ai de nombreux torts envers vous, Mou-
tanda, et je suis bien heureux d'etre encore en vie pour
me faire pordonner. Quond celo sera fait, je pense que
nous trouverons ensemble ce qui est juste.

LE ROI — La reine et moi assisterons demain au Fes

tival du Fleuve. Cette fete arrive d propos. Je pense
qu'elle aura un effet calmant sur les nerfs. Allons, Mou-
tanda, reconciliez-vous avec Adamou. II y a un change-
ment dons cet homme.

MOUTANDA — Si j'etais sGr qu'une fete sur le fleuve
puisse apaiser nos querelles, je vivrais sur I'eau toute
ma vie.

Fin de I'audience. Adamou et Moutanda se

retirent. En sortant, Adamou trouve Collard
qui I'attend.

COLLARD — Adamou, qu'est-ce qui vous est arrive ?

ADAMOU — Avez-vous jamais entendu parler du
changement de la nature humaine. Monsieur Collard ?

COLLARD — Changer la nature humaine, dites-vous ?

ADAMOU — Oui. Meme les hommes les plus difficiles,
comme vous et moi, peuvent changer.

COLLARD — Puis-je vous reconduire chez vous ?

ADAMOU — Oui.
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Le lendemain, c'est le Festival du Fleuve. Le
couple royal prend part aux rejouissances de
son peuple : courses de canoes, tam-tam, chan
sons, processions.
M"" Palaver s'approche du roi.

LE ROI — Bonjour, Madame Palaver, j'espere que tout
va bien avec les femmes.

Mme palaver — Non, tout est tres loin d'aller bien

avec les femmes.

ADAMOU — Maggie, vous devriez essayer d'avoir de-
main une audience avec Sa Majeste.

Le lendemain, au palais royal.

LE DOMESTIQUE — Votre Majeste, c'est Madame Pala
ver. Elle demande que vous veuillez bien lui occorder
une audience, Votre Majeste. Elle est venue avec son
marl.

LE ROI — Faites-les venir.

En pleine discussion, M. et M"" Palaver traver-
sent la cour interieure du Palais.

I^me palaver — Mes femmes du marche vont mani-

fester.

PALAVER — Non, vous n'allez pas manifester.

Mme PALAVER — Oui, nous allons manifester.

PALAVER — Tu ne vas pas manifester. Tu ne me feras
pas ca.
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M"® PALAVER — C'est moi qui suis leur chef. D'ail-
leurs, ga ne te regarde pas.

PALAVER — Co rne regarde.

Mme palaver — Je ferai ce que je veux et je te dis

que mes fetnmes manifesteront.

PALAVER, excede — Oh !

LE DOMESTIQUE — Le roi va vous recevoir.

Mme palaver — Tu n'as pas a me commander.

PALAVER — Mais toi, tu as d m'obeir.

Mme palaver — Tu te prends pour un dictateur.

PALAVER — Non. Mais tu m'obeiras.

Mme palaver — Je te dis que non !

PALAVER — Tu m'ecouteras.

Mme palaver — Je n'ecouterai rien, rien du tout.

Ils arrivent devant le roi et se prosternent.
Asounke, Moutanda et Adamou sent aussi
presents.

ASOUNKE — Bonjour, Madame Palaver. Comment
vont les femmes ?

LE ROI, d Asounke — Les femmes sont trop bavardes
de nos jours. Pourquoi ne me laissez-vous pas parler
d'abord, Asounke ? Monsieur et Madame Palaver, soyez
les bienvenus. Madame Palaver, nous esperons que tout
va bien avec les femmes.

Mme palaver — Oh non, tout va tres mal I Les femmes

ont decide que demain elles allaient manifester.

LE ROI — Voulez-vous nous dire pourquoi ?
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M""® PALAVER — Pour les places sur le marche, et
puis, centre les nouveaux impots, et pour des tas de
choses !

LE ROI — Au sujet des places, c'est une affaire d voir
avec Moutanda. L'avez-vous consulte ?

Mme palaver — Non 1 Je n'y avals pas pense.

PALAVER — Moutanda pourrait arranger tout cela
facilement, mais 11 ne le fera pas. II est du Parti de la
Renaissance Africaine, et moi du Parti National Africain.

MOUTANDA — Monsieur John Palaver, pourquoi votre

femme ne m'a-t-elle pas demande men aide ?

PALAVER — Je trouve votre question bien sotte, c'est
tout ce que j'ai d dire.

Mme palaver, d son mari — C'est toujours pareil I Tu

ne sais pas quoi dire I Ouand tu es d la maison tu raba-
ches sans fin ce que tu diras d Moutanda, il est Id, et tu
es muet comme un poisson.

PALAVER — Maggie, n'oublie pas que c'est d moi que
tu t'adresses et pas d tes femmes I Sois plus polie.

Mme palaver — Je n'ai rien dit d Monsieur Mou

tanda, parce que Moutanda et mon mari etant adversai-
res, mon epoux a pense que Moutanda ne me viendrait
jamais en aide. Est-ce que ce n'est pas ca, John ?

MOUTANDA — Je crains fort que votre mari n'ait un
admirable genie pour bourrer le crane des gens avec
de mauvaises idees.

PALAVER — Ecoutez, Moutanda, laissez-moi vous dire
une fois pour toutes que, mon parti et moi, nous en avons
assez de vos insultes. Si par de fielleuses manoeuvres
vous veniez au pouvoir, nous serions tous separatistes.
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Notre intention n'est pas de deloger un bianc imperia-
liste que Ton remplacerait pas un imperialiste noir. Nous
vouions notre pleine autonomie, chaque homme s'oc-
cupant de sa tribu, et pour chacune un roi. Rappelle-toi,
Maggie, ou tu es de mon parti et tu dis comme moi et
tu acceptes d'etre commandee par moi, ou tu quittes la
maison I

Mme palaver — C'est toi qui le dis... Que! que soit le

responsabie de ces nouvelles impositions, moi et mes
femmes du marche, nous allons toutes manifester I

MOUTANDA — Madame Palaver, comptez done sur
moi. Vous aurez demain le Parti de la Renaissance Afri-

caine pour vous.

Mme PALAVER — Mes femmes du marche seront d vos

cotes. Monsieur Moutanda.

MOUTANDA — Votre Parti National Africain, Mon
sieur Palaver, est un asile de fous I

PALAVER — Dites-donc, vous/ n'insultez pas mon parti,
sans quoi...

ADAMOU — John I Pourquoi ne pas vous mettre d'ac-
cord ?

PALAVER — Lui et sa tribu se moquent de ma tribu.
Ils disent que leur tribu est la plus evoluee de Bokondo,
parce qu'ils ont plein d'argent, une instruction superieure
et qu'ils font beaucoup de bruit.

ADAMOU — Un instant I Moutanda, vous voulez le
bien de votre pays ?

PALAVER — Eh bien, Adamou, si vous avantagez
Moutanda tout le temps, en ignorant tout ce que j'ai fait
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pour Bokondo, moi je ne resterai pas un moment de plus !

II part.

ADAMOU — Maggie, John pourrait etre un homme
excellent...

M^e palaver — Mais il ne Test pas, helas 1

ADAMOU — II le deviendra si nous montrons I'exem-

ple qui le decide a changer.

M""® PALAVER — Quoi que vous puissiez me dire, mes
femmes du marche vont toutes manifester, je vous dis
qu'elle? vont toutes manifester.

Elle prend conge du roi et, tout en s'eloignant,
proclame son intention avec vehemence.

Elles vont toutes manifester ! Parfaitement, elles vont

toutes manifester I

ADAMOU — Dites, Moutanda, pourquoi sommes-nous
divises a Bokondo ?

MOUTANDA — Notre peuple est passif. Si Bokondo
doit devenir une grande nation, c'est grace d mes plans
qu'il y parviendra. Mais les soi-disant politicians de chez
nous sont ronges par la jalousie, ils essaient de me bar-
rer la route, et malgre tout, je reussirai.

ADAMOU — Mais supposons qua vous reussissiez avec
leur appui...

MOUTANDA — Pourraient-ils oublier leurs ambitions

mesquines et leurs rivalites ?

ADAMOU — J'en suis certain, si nous y travaillons de
toute notre ame.
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LE ROl — Adamou, je trouve un grand changement en
vous, et cela depuis votre retour.

ADAMOU — Ma femrtie dit la meme chose, Majeste.

ASOUNKE — Ca doit vraiment etre une grande joie
pour elle.

ADAMOU — Votre Majeste, je suis alle d Geneve. II y
avait des hommes d'Etat venus du monde entier, mais
ils semblaient tout se cralndre et se mefier les uns des

autres. Ils ne pensaient qu'd eux et d ce qua les journaux
allaient bien ecrire d leur propos. Chacun croyait que
son pays etait le soleil et que les autres devaient tous
tourner autour. Non, Votre Majeste, Geneve m'a degu
profondement. Mais j'ai parle d des hommes dont les
idees m'ont donne de I'espoir. Ils arrivaient de I'Assem-
blee mondiale de Caux. Ils pariaient d'un nouveau
monde, d'un monde libere de la haine et ils disaient
que I'homme peut changer.

MOUTANDA — C'est insense I

ADAMOU — Ce n'est pas insense ! J'ai rencontre
beaucoup de ces hommes. Ils venaient de partout, ils
etaient de toutes races, de toutes conditions. Ils vivaient
sans egoTsme pour refaire le monde. C'est le point de
depart de cette ere nouvelle dont nous avons tous reve.

MOUTANDA — Ecoutez, Adamou, c'est le bien-etre
actual de Bokondo qui m'interesse avant tout. Guerre aux
impots, pas autre chose. Collard devra se soumettre. Je
vous salue, Majeste.

II sort.

Dehors, Boulani attendait Moutanda.

BOULANI — Alors, Moutanda ?
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MOUTANDA — D'accord. On va faire la manifesta

tion. Adamou et Coilard vent voir... Quo disent nos gens ?

BOULANI — Ms sont remontes et prets a se battre.
Tadima et Kabala ont d'importantes nouveiles. Nous
aurons mobilise le pays a I'heure dite. Vous n'aurez qu'd
donner vos instructions, chef.

MOUTANDA — Ce soir, rendez-vous d la paimeraie.

BOULANI — Compris, chef.

Dans le palais^ Adamou est reste aupres du roi.

LE ROI — Adamou...

ADAMOU — Votre Majeste...

LE ROI — Dites-moi comment s'appliquent vos idees
nouveiles.

ADAMOU '— Votre Majeste, que de fois nous avons
constate les tares de I'imperialisme, la faillite des demo-
craties. Nous revions d'une nouvelle maniere de vivre

qui redresserait ces erreurs. Elle existe. Elle fait nattre
sur le plan spirituel une insurrection contre un monde
en proie d la convoitise et d la haine et elle fait appel
d ceux qui sont prets d tout donner.

ASOUNKE — Que dites-vous ? Prets d tout donner.

LE ROI — Je devrais renoncer d mon trone et n'etre

plus qu'un homme comme tout le monde ?

ADAMOU — Pas necessairement. Le probleme du
monde est en nous. En tout cas, je sais bien que je suis
la propre cause de tous les maux qui dechirent mon
coeur. Je veux tout pour moi-meme. Je veux devenir riche.
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Je veux etre puissant. Je veux le bonheur, I'omour. Je
veux des boissons, des joies, des femmes, et je constate
que vous vouiez les memes choses et Moutanda veut les
memes choses et chacun de nous les veut aussi et il n'y
en a pas assez pour satisfaire la convoitise de tous.

LE ROI — Mais que faire ?

ADAMOU — II n'y a qu'une solution, c'est de se don-
ner pour son prochain et d'ecouter ce que dit votre voix
interieure et de laisser Dieu diriger votre existence. C'est
Id tout le secret, Majeste.

Un silence.

LE ROI — Ainsi done, Adamou, ce serait vrai ? Je
n'aurais pense qu'd moi ? La puissance, la souverainete,
I'obeissance de mon peuple, c'etait cela ma vie. Mon
peuple a beaucoup souffert et vous aussi, Asounke. II n'y
a aucune entente dans notre royaume pour la simple
raison qu'il n'y a pas d'entente dans notre foyer. J'ai

quelquefois deplore le fait que mes sujets ne se soucient
guere les uns des autres. Je crois qu'ils ont pris exemple
sur moi.

Chez Moutanda. On frappe a la porte.

UN JEUNE HOMME — Monsieur Moutanda m'envoie

vous dire qu'il ne pourra pas rentrer ce soir.

Mms MOUTANDA — A-t-il dit pourquoi ?

LE JEUNE HOMME — Non, Madame.

II part.
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A la palmeraie. Moutanda et Boulani sont au
rendez-vous.

MOUTANDA — Pourquoi les autres ne sont-ils par la ?

BOULANI — Ne t'en fais pas, Moutanda, tout va tres
bien marcher. Le peuple est decide et rien ne pourra
I'arreter.

MOUTANDA — Notre heure vient de sonner. Et de-

main, la situation sera entre nos mains.

Arrivent Tadima et Kabala.

Les voild I Bon, quelles sont les nouvelles ?

TADIMA — Tout s'est bien passe. Le peuple arrive en
foule de tous les villages.

KABALA — Le pays tout entier est en marche. Dans
vingt-quatre heures, c'est nous qui serons au pouvoir, et
fini Collard...

TADIMA — Les imperialistes sont venus nous offrir
les avantages de la civilisation, c'est tres gentil, mainte-
nant qu'ils repartent. Mais nous garderons les avantages.

Rires.

BOULANI — Ce qu'il faut, c'est que tout d'abord on
se debarrasse en vitesse du traitre Adamou.

MOUTANDA — Soyez tranquilles, quand demain j'au-
rai dit d la foule tout ce que je sais d son sujet, il ne lui
restera plus qu'une chose d faire, repartir en Europe.
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KABALA — Oui, bon voyage ! Ca c'est bien parle,
chef !

TADIMA — Nous t'epaulerons jusqu'au bout.

BOULANI — On emploiera la force s'il le faut.

MOUTANDA — Alors, a demain. L'ourore d'une ere
nouvelle. Notre terre I

TOUS — Liberte !

Le lendemain matin, devant la maison de Mou-
tanda.

M^e MOUTANDA, a son enfant — Yomi, viens vite I...

Arrive M"" Adamou.

Madame Adamou...

M"" ADAMOU — I! foilait que je vienne. Je voudrais
tont vous parler, Pauline.

M^e MOUTANDA — Yomi, va, cherie. Mon mari tra-

vaille nuit et jour.

M"® ADAMOU — Nous avons bien des points com
mons.

M^® MOUTANDA — II rentre souvent tord, votre marl ?

M'"® ADAMOU — Oui, souvent, tres souvent. Ce n'est
pas bien gai.

M™® MOUTANDA — Nous sommes presque des veu
ves...

M""® ADAMOU — C'est vrai. Mais aujourd'hui tout est
change chez nous. Hier soir, j'oi saisi I'importonce qu'il
y a pour une femme de lutter aux cotes de son epoux.
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M""® MOUTANDA — Comment pourrais-je en faire
autant, mon epoux n'est jamais la I

ADAMOU — Dites-moi tout ce qui ne va pas.

MOUTANDA — Quel outre souci ont ies femmes,
si ce n'est leur epoux ?

M""® ADAMOU — Je croyois ceio aussi jusqu'a hier. Je
suis la plus heureuse des femmes aujourd'hui.

Mm® MOUTANDA — Expliquez-vous.

M"® ADAMOU — Un miracle a eu lieu. Adamou est un
outre homme.

Mm® MOUTANDA — Dites-moi comment go s'est pos

se ? Entrons, voulez-vous ? Nous prendrons une tosse de
the. Le petit Ade vo bien ?

M""® ADAMOU — Oui, tres bien.

Elles entrent et s'asseoient autour d'une tasse
de the.

Depuis longtemps, je revois de portoger Ies peines et Ies
joies de mon mori. Malheureusement, je ne savois pas
m'y prendre comme il folloit et j'en arrivals presque a
diriger sa vie. Alors, il se mettait en colere, et moi je
redevenais la femme obeissonte et qui s'ennuie. Cette
situation etoit affreuse pour notre fils.

Mm® MOUTANDA — Vous nous ovez observes par la

fenetre, Madame Adamou ?

Mm® ADAMOU — Puis mon mori a change. II m'o fait

des excuses. II est devenu tout different.

Mm® MOUTANDA — Cela semble extraordinaire.

Mm® ADAMOU — Pauline, si vous voulez que votre

mori change, il vous foudroit changer d'obord.
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M"ie MOUTANDA — Mais je ne bois que du the et je
ne suis pas infldele.

M"ie ADAMOU — Vous etes quelqu'un de tres bien,

Pauline, mais etes-vous parfaite ?

M""® MOUTANDA — Oui... Non. Ma chere Madame
Adamou, je suis femme ; j'ai tres peu de patience. Vite,'
dites-moi ce qui est arrive.

M"i» ADAMOU — Nous avons decide de faire de Dieu

le maitre de notre foyer.

M">® MOUTANDA — Dieu ! Mais j'ai toujours prie...

M""® ADAMOU — Cest comme moi, mais je n'avais pas
ecoute.

M®!® MOUTANDA — Qu'entendez-vous par ecouter ?

M""® ADAMOU — Mais oui, j'avais oublie cette rea-
lite : quand vous ecoutez Dieu, II vous parle. Nous avons
essaye ce matin.

M""® MOUTANDA — Si j'essayais, moi ?

M""® ADAMOU — Bien sur. Frenez du papier et un
crayon.

M""® MOUTANDA — Essoyons. Je suis si curieuse...

Sur Vetagere voisine, elle prend du papier et
un crayon.

M""® ADAMOU — Ce qu'il faut avant tout, c'est ecouter
la voix interieure, celle qui parle au plus profond de
nous-memes, quand on est obsolument sincere. Vous

notez ce qui vous vient.

M""® MOUTANDA, apres un silence — Dites-moi, est-ce
que c'est tres mal de prendre un peu d'argent dans les
poches de son mari quand il est ivre ?
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Tard dans la nuit, Moutanda rentre d la mai-
son. II trouve sa femme assoupie dans un fau-
teuil.

MOUTANDA — Pauline... Pas encore couchee ?

M""® MOUTANDA — Je voulais absoiument te voir.

MOUTANDA — Qu'est-ce qui ne va pas ?

M""® MOUTANDA — J'ai quelque chose de tres impor
tant a te confier et qui ne peut pas attendre. J'ai telle-
ment de fautes d me faire pardonner.

MOUTANDA — Quoi ? Des fautes ?

M""® MOUTANDA — Je me croyais parfaite jusqu'd
aujourd'hui. Or mon coeur etait plein d'egoi'sme. Lorsque
je te demandais de t'ameiiorer dans ton interet, c'etait en
verite dans mon propre interet que je ie faisais. Je me
conduisais en femme hargneuse et stupide. Je t'en prie,
pardonne-moi.

MOUTANDA — Pauline, qu'est-ce que tu as ? Est-ce
que tu crois reellement que ce soit bien Ie moment de
discuter de go ? J'ai beaucoup trop de preoccupations
pour ecouter tes bovardages.

M""® MOUTANDA — Moutanda, sais-tu que je me
rends compte de tes soucis mieux que tu ne Ie crois ? Tu
es la sincerite meme, mais tu es devenu amer, et c'est
I'amertume qui detruit aujourd'hui notre peuple et notre
famille.

MOUTANDA — J'ai des raisons d'etre amer, parfois.

M""® MOUTANDA — Mais je I'ai ete, moi aussi, et cette
amertume est entree dans notre vie conjugate. J'en suis
vraiment desolee, I'amertume detruit tout en nous. Je me
fachais quond je n'ovois pas ce que je voulais. L'ego'isme
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mine toute vie familiale. Mais on peut trouver une
reponse.

MOUTANDA — Pauline, la revolution est la et elle
passe avant tous nos soucis. Si je lui survis, nous pour-
rons olors parler de tout go.

M"® MOUTANDA — Moutanda... Je ne sourois te gui-
der, mais si tu ecoutes Dieu II te guidera vers ce qui est
juste.

Le lendemain matin. Moutanda sort, sa femme
le regarde s'eloigner.

M"*® MOUTANDA — Mon cceur... Puisse Dieu veiller
sur lui.

Peu apres, arrive Adamou.

ADAMOU — Ou est votre mari ?

D'un geste, elle montre Moutanda qui se dirige
vers la mer. Adamou hate le pas derriere lui, il
I'appelle a plusieurs reprises, finit par le re-
joindre sur le rivage.

ADAMOU — Moutanda... Moutanda...

' MOUTANDA, se retournant — Adamou...

ADAMOU — Moutanda, je suis venu mettre les choses
au point.

MOUTANDA — Qui est avec vous ?

ADAMOU — Je suis seul.

MOUTANDA — Que voulez-vous ?

ADAMOU — Vous faire mes excuses pour tant d'an-
nees de jalousie.
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MOUTANDA — Quel jeu jouez-vous ?

ADAMOU — Dans le feu de la revolution nous ou-

blions ce qui doit etre la vie.

MOUTANDA — Je n'ai aucune confiance en vous.

ADAMOU — Je ne vous en veux pas, Moutanda.

MOUTANDA — Cessez de me suivre. Votre haine des

oppresseurs est plutot tiede. Vous n'aimez ni la liberte,
ni votre pays de tout votre cceur.

ADAMOU — La liberte est une grande chose et je suis
fier d'avoir lutte pour elle. Mais la liberte lorsqu'elle
devient un objet d'idolatrie n'apporte pas la paix, mais
la souffrance. L'Ouest I'a appris a ses depens d'ailleurs.
En faisant de la raison et de la science des idoles, ils

ont vu s'abattre sur eux les guerres et les catastrophes.
II ne faut pas tomber dans ce piege.

MOUTANDA — Et comment atteindre la liberte si nous

refusons de nous sacrifier pour elle ?

ADAMOU — II ne faut pas etre aveugle. Nous echap-
pons d un imperiolisme, mais un autre danger bien plus
grave nous menace, c'est I'ideologie qui se nourrit de
haine et de desunion. Cette puissance propage sa sinistre
influence parmi nous, sous pretexte de nous obtenir
notre autonomie.

MOUTANDA — Une ideologie qui se nourrit de haine
et de desunion ? Ou voyez-vous ca, Adomou.

ADAMOU — Je la vois partout, Moutanda. Dans votre
parti et dans le mien. Moutanda, on se sert de nous pour
detruire cette liberte pour laquelle nous avons tant lutte.
Croyez-moi, je vous en conjure. Notre mesentente et notre
ambition sont exploitees par des hommes qui connaissent
trop bien la nature humaine et que rien n'arrete.
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MOUTANDA — Etes-vous vraiment certain de ce qua
vous dites ?

ADAMOU — Je me suis trouve face d face, ces jours-ci,
avec eux. Je ne me defials pas de ces hommes parce qua
i'etais moi-meme si impregne de malhonnetete at de
jalousie, qu'entre leurs mains, j'etais devenu un jouet.

MOUTANDA — Dites-moi, qua faut-il faire alors ?

ADAMOU — Moutanda, j'ai eu peur at j'ai ete jaloux
de toi. Tu as d'une puissante tribu at j'ai souvent pense
qua tu pourrais me renverser un jour, alors je projetais
de te faire exiler par Collard, comme revolutionnaire
dangereux.

MOUTANDA, stupefait — Mais j'ai du mal d vous
croire ?

ADAMOU — Pourtant, c'est la verite, at je te demande
pardon ; desormais j'ai decide de me laisser guider par
ce qui est juste et non par mes interets.
MOUTANDA — Adamou, tu as ete franc avec moi, je

veux I'etre aussi avec toi.

ADAMOU — Oui, Moutanda.

MOUTANDA — Ces derniers temps, j'ai complete aussi
pour te renverser. J'ai dit que c'etait dans I'interet de
notre nation et de la democratie, mais ce n'etait que par

ambition... Veux-tu... d ton tour, me pardonner ? Mais
je ne saurais pardonner d Collard et aux imperialistes.

Ma vie me semblerait bien vide sans la revolution qui
me passionne.

ADAMOU — Moutanda, sache qu'un revolutionnaire
reste toujours un revolutionnaire.

MOUTANDA — Quels sont les principes de ta revolu
tion, Adamou ?
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ADAMOU — Les bases de notre politique nationole
doivent etre des criteres moraux absolus.

MOUTANDA — Quels sont ces criteres ?

ADAMOU — Mais... absoiue honnetete, absolue pu-
rete...

MOUTANDA — Purete ?

ADAMOU — ... absolu desinteressement et amour

absolu.

MOUTANDA — Absolue honnetete, bon, mois meme
avec so femme ?

ADAMOU — C'est ce que j'ai fait, moi.

MOUTANDA — Tu veux dire pour I'orgent aussi et
toutes ces histoires ? Je suppose que co ne s'oppiique
pas d notre vie publique ?

ADAMOU — Bon, vos-y, Moutanda, qu'est-ce qui te
gene dans j'absolue honnetete ?

MOUTANDA — Mais je suis un homme politique et tu
sais bien qu'honnetete, purete et desinteressement ne
s'accordent pas avec la politique.

ADAMOU — Notre politique, je I'avoue, est plutot
corrompue, mais tout cela, c'est maintenant du passe,
c'est demode.

MOUTANDA — Tu sembles oublier que je suis toujours
un politicien et un revolutionnaire.

ADAMOU — Moutanda, il faut des revolutionnaires,
pleins de ta passion et de ton courage pour foire de notre
nation un modele pour I'Afrique et le monde. Mais il
nous faut plus que des politiciens, il nous faut trouver
des hommes d'Etat.
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MOUTANDA — Etre en paix, travailler avec tout ie
monde, avec Coiiard egalement ? '

ADAMOU — C'est une autre conception de {'existence
et de la pensee qui sauvera Ie monde. Certains hommes
ont sacrifie leur vie pour refaire Ie monde. C'est un nou-
veou type d'homme. J'ai vecu pormi eux. Ces hommes-ld
ont vaincu la peur, la convoitise et I'amertume dans leur
coeur et ils sont capables de repandre la clarte quand
tant d'autres sont aveugles par leurs passions.

MOUTANDA — Mais il faut la puissance si Ton veut
etre un chef.

ADAMOU — La seule grande puissance, d I'age ato-
mique, c'est la presence de Dieu dans nos coeurs. II nous
faut construire un monde nouveau, un monde sans haine,
sans crainte et sans convoitise.

MOUTANDA — Voild un but pour un vroi revolution-
noire, Adamou. Je marche avec toi I

ADAMOU — Moutanda, tu ne peux pas t'imaginer ce
que cela signifiera pour notre pays.

MOUTANDA — Adamou, j'ai peur que nous n'arrivions
trop tard pour sauver notre pays, si nous n'agissons pas
immediatement.

ADAMOU — Et tous les deux I

Les deux hommes marchent rapidement vers
la ville.
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Pendant ce temps, la revolte gronde a Bokondo.
De partout on voit arriver des groupes d'hom-
mes, en camions, en bateaux, d pied. Tons se
hdtent vers la place du marche.
Au quartier general du Parti de la Renaissance
Africaine, Boulani fait charger dans une four-
gonnette des armes et des munitions.

BOULANI — Ne vous en faites pas pour les munitions,
nous en avons assez pour tenir pendant des mois.

UN HOMME — Mais Moutanda a dit qu'il n'y a pas
beaucoup de munitions.

BOULANI — Mais Moutanda n'est pas au courant de
tout. Cela fait des annees qu'on se prepare. Pour ca, on
a soigneusement entretenu la haine dans le peuple.

L'HOMME — Tu vas agir sans avoir recu I'ordre de
Moutanda ?

BOULANI — Moutanda, en ce moment, complete avec
ce bourgeois d'Adamou.

Arrivent Adamou et Moutanda.

MOUTANDA — Boulani, arrete I Que fais-tu ? Qui t'a
donne des ordres ? Reponds-moi.

Boulani delate de rire, pendant que I'un de ses
hommes met en joue Moutanda.

MOUTANDA — Voild done ton plan, hein ? Espece de
lache i

BOULANI — Non, Moutanda, je sers une ideologie. On
a marche dans tes rangs sans discuter, nous preparant
soigneusement depuis des mois. Nous aurons avec nous
tous les peuples esclaves du monde. Pendant que toi,
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tu ne regardes que Bokondo. Tu preferes etre premier
ministre d Bokondo que serviteur d'une ideologie mon-
diaie. Mais ton ambition egoiste est dangereuse, tu ne
pourras jamais vaincre.

Boulani demarre et s'eloigne au volant de son
vehicule.

MOUTANDA, d Boulani — Je reussirai ! A Adamou —
Non, nous reussirons, Adamou, tu as raison, certaines
forces sement la division dans nos propres rangs. II faut
donner une ideologie d'union d Bokondo.

Un homme se precipite vers Moutanda.

L'HOMME — Moutanda, Moutanda, une foule dechai-
nee se rue vers le marche et tous ils crient contre Collard.

MOUTANDA — Ou sont Kabala et Tadima ?

L'HOMME — Aux avant-postes.

MOUTANDA — Dis-leur de se rendre sur la place du
marche, mobilise toutes nos forces, fais vite ! Viens.

Dissimule derriere une haie, un sergent de la
police a assiste a la scene. II avertit aussitot
Collard.

LE SERGENT — Menace de revolution sur la place du
marche. Adamou et Moutanda en danger.

COLLARD — Adamou et Moutanda ensemble ?

LE SERGENT — Oui, Monsieur.

COLLARD — Je comprends... Envoyez douze camions
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de police armes tout de suite. Tenez la foule en respect,
mais ne tirez pas.

LE SERGENT — Oui, Monsieur.

COLLARD, a part — II faut que j'avertisse le roi. Lui
seul peut sauver la situation.

La place du marche est en ebullition. Kabala
et Tadima y haranguent la foule.

KABALA — Notre terre...

TADIMA — Liberte I

KABALA — Notre terre...

TADIMA — Liberte I

KABALA — Moutanda va faire un discours capital. Le
jour espere vient enfin d'arriver.

TADIMA — C'est I'aboutissement de tant d'annees

de preparation.

KABALA — Et apres tant d'annees de maquis, on va
tous maintenant passer d I'action.

TADIMA — Nous serons venges des menaces, des pri

sons, de I'esclavage.

KABALA — Quand Moutanda donnera le signal nous
frapperons. Moutanda I...

TADIMA — Moutanda I... Moutanda I... Moutanda I...

LA FOULE — A bas Adamou I Adamou d la porte I
A bas Collard I Moutanda au pouvoir I Moutanda... Mou
tanda...
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Madame Palaver arrive avec ses femmes du
marche. Elle monte sur I'estrade.

Mmo palaver — Nous, les femmes, on veut se bottre I

On veut se bottre ovec vous pour lo liberte. Nous vous
preporerons a manger et soignerons les blesses. Liberte...

Liberte...

LES FEMMES — Liberte... Liberte...

Dans la boutique de Palaver. Apres avoir Idche
Moutanda, Boulani s'adresse a. Palaver et a ses
partisans.

BOULANI — Oui, c'est ton jour de chance. Nous allons
voincre parce que nous ovons des hommes, des armes et
des plans.

PALAVER — Mais est-ce que vous me soutiendrez
vraiment ?

BOULANI — Je t'observe depuis tres longtemps. Pala
ver. Sois notre chef, car tu en es digne. Mene Bokondo
a so liberation.

PALAVER — Rolliez le Parti National Africain. Je ne
suivrai jamais Moutanda. Mes partisans ne suivront jo-
mais cet homme et so tribu. Si nous voulons etre delivres

des imperialistes, ce n'est pas pour devenir les esclaves
des Babalawas.

Brandissant des pancartes, hurlant des slogans,
les hommes de Palaver et de Boulani se met-
tent en route.
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BOULANI — A bas Moutanda ! A has le Parti de la

Renaissance Africaine !

PALAVER — Alions tous au marche. Nous voulons la

liberte dans la justice.

BOULANI — Liberte dans la justice I

TOUS — Liberte dans la justice I Palaver I Palaver I
Liberte dans la justice. Palaver I Palaver I

De leur cote, Adamou et Moutanda arrivent au
marche.

KABALA, a Tadima — Regarde, Moutanda et Adamou
ensemble I Regarde I

TADIMA, d Kabala — T'en fais pas, Moutanda est
plus malin que lui. A la foule — Silence I Silence I Mou
tanda va parler.

Moutanda et Adamou arrivent sur I'estrade.

MOUTANDA — Ecoutez mes amis, vous mes loyaux
camarades, mon discours aujourd'hui ne sera peut-etre
pas tres long, mais c'est le plus important de tous ceux
que j'ai prononces. J'ai trouve la route qui conduit a la
liberte, pas demain, mais aujourd'hui. J'ai compris le mal
que toutes nos intrigues et nos divisions ont fait d

Bokondo, et je veux vous dire combien je le regrette.

kabala — Qu'est -ce que tu regrettes ?

TADIMA — Quoi, tu regrettes ? Pourquoi tu dis ca ?

MOUTANDA — Je vous ai trompes et je vous ai
abuses. Depuis toujours, le mobile de mes actions etait
mon succes personnel. On peut combattre pour la liberte,
pour la democratie, pour sa terre et malgre tout etre un
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dictateur dans son foyer at dons son parti. Aujourd'hui,
i'ai trouve une nouvelle voie...

TADIMA — Quoi ? Tu oserais deserter dans un instant

pareil ?

MOUTANDA — Jamais ! Jamais ! Je lutterai avec vous

plus fort encore, mais nous lutterons pour {'unite de
Bokondo.

M^e palaver — Qua faites-vous pour las taxes ?

Qu'aliez-vous faire, dites-le nous.

LA FOULE — Fas de taxes ! Pas de taxes 1

MOUTANDA — Avant de regler cette question, enten-
dons-nous avec John Palaver.

KABALA — Quoi ?

TADIMA — Qu'est-ce qu'il raconte ?

KABALA — Palaver ? Tu es fou ? !

PALAVER — Vous avez trouve la voie de la liberte,

votre liberte, pas la mienne.

BOULANI — A mort las Babalawas. Nous leur resis-

terons coute qua coute.

UNE VOIX — A mort las Babalawas I

Des bagarres eclatent entre les deux partis. Un
vent d'emeute et de panique saisit la joule.
Soudain les combats cessent: du fleuve monte
le martellement sourd des tam-tams, c'est le roi
qui arrive.

Le roi s'est installe sur I'estrade. Asounke, Ada-
mou et Moutanda sont a ses cotes. La joule at
tend.
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LE ROI — Adamou, est-ce que Monsieur Collard esl
arrive ?

ADAMOU — Votre Maieste, le voila qui vient.

Arrive Collard.

COLLARD — Bonjour, Altesse.

LE ROI — Adamou, comment satisfaire le peuple ?

ADAMOU — Moutanda leur parlait avant que Votre
Majeste n'arrive.

LE ROI — Alors que Moutanda parle.

MOUTANDA — Votre Majeste, Adamou m'a fait voir
la route qui mene d I'unite, d la seule vraie liberte. Mon
cher John Palaver, je m'excuse de vous avoir maltraite,
vous, votre tribu et le Parti National Africain. Je m'ima-
ginais etre superieur. Veuillez me pardonner. II ne nous
reste plus qu'un espoir : c'est d'arriver d faire cesser nos
divisions.

ADAMOU — Amis, tous nous avons crie : liberte, sans
arret, mais meme si nous retrouvons la liberte, nos pires
oppresseurs demeureront avec nous : la haine, I'egoisme,
I'impurete, la malhonnetete. Avec eux, nous ne pouvons
pas etre libres. John, vous avez mene le combat pour la
liberte, etes-vous des notres cette fois ?

Palaver hesite. Sa femme I'encourage.

PALAVER — L'attitude de mon vieil adversaire politi-
que Moutanda, je le reconnais, m'a beaucoup surpris. Get
homme a change completement, et plus rien ne s'oppose
d ce que jC' collabore avec lui pour assurer notre unite.
Toutes les tribus de Bokondo pourront vivre et travailler
ensemble dans une paix, une union permanentes.
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Moutanda, je regrette profondement tout ce que je t'ai
fait jadis.

MOUTANDA — Monsieur Coilord, trop longtemps je
vous ai hai" et appele i'ennemi de mon peuple. Je n'ou-
blie pas les blessures qu'on nous a foites, mais la ran-
coeur et la haine ne les gueriront pas. Je vous demonde
de me pordonner. Je souhoite une revolution, une revo
lution encore plus forte, plus grande, ou tous les deux,
cote a cote, nous lutterions pour le meme ideal et chan-
gerions le monde en commengant par nous.

COLLARD — J'oi doute de vous, Moutanda, et j'ai fait
tout ce qui etait en mon pouvoir pour vous nuire. Mais
ces derniers jours, j'oi appris beaucoup de choses. Moi
et mon pays, nous vous avons apporte des bienfaits en
recoltont puissance et possession pour nous-memes, mais
nous avons perdu vos cceurs, parce que nous etions per
suades etre les seuls a avoir raison. Des mointenant j'oi
decide de changer et je vais changer. J'ai pense etre le
seul d pouvoir gorder d Bokondo son unite. Mais, Ada-
mou, maintenant que vous et Moutanda etes unis, et
Palaver aussi, humblement, je vais vous servir, vous et
votre peuple.

M^e palaver — Et qu'allez-vous faire des taxes ?

Remous dans la foule.

COLLARD — J'ai quelque chose d dire d propos de
cela. Une vraie liberte ne peut subsister si quelque indi-
vidu ou quelque pays impose so volonte. La raison qui
m'a fait defendre ces taxes, c'est que c'etait moi I'outeur
du projet. Puis-je avoir votre permission de retirer mon
projet, Majeste ?...

II sort le texte de son projet, le deplie, le de-
chire.
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Des aujourd'hui, d'un seul cceur, tous unis, nous trou-
verons ce qui est juste.

Les hourras eclatent et se fondent en une im
mense clameur.

ASOUNKE — Mas amis, nous ossistons d une revolu
tion du cceur. Pour celui qui ecoute, Dieu porie, II indique
la voie, car nul n'est libra s'il demeure prisonnier de la
haine et de Tegoi'sme. Votre Majeste, qu'avez-vous d
dire ?

LE ROI — Mas chers et loyaux sujets, Dieu n'a pas
voulu un monde divise. Mais la division est entree dans

notre vie familiale et dans notre vie nationale, quand
nous avons cesse de L'ecouter. L'oisillon qui ne s'eloigne
jamais de so mere a toujours d manger. A I'encontre de
cat oisillon, nous nous sommes envoles du nid maternal.
Nous avons refuse, alors, d'ecouter la voix de Dieu. Un
age nouveau s'annonce, base sur les desseins de Dieu. On
trouvera du travail pour tous les bras, du pain pour toutes
les bouches et pour les coeurs vides un ideal qui les satis-
fera vraiment. Cast la revolution qu'Adamou apporte.
Et faire partie de cette grande force creatrice d'unite
devra etre le couronnement de I'experience de toute
notre vie.

F I N
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LIBERTE

Au coeur de I'Afrique^ ie jeune peuple de Bokondo se consfruit un

avenir. II a su garder la majeste de so tradition ancestrale. II venere

son roi. II aime la couleur et ranimatlon de son marche. II se divertit

au cours de fetes grandioses sur Ie fleuve. Mais il connait aussl les

luttes, les rivalites tribales et Ie lourd fardeau d'un joug etranger.

Le chef du parti nationaliste est un jeune revolutionnaire, Moutanda,

qui appartient a la tribu la plus nombreuse. II essale de dresser le

peuple contre Tadmlnlstrateur colonial, un homme d'experlence, objet

du ressentlment populaire. Dans la vie polltique de Bokondo, II y a

aussl un pollticlen ambltleux, chef d'un parti concurrent, et un autre

personnoge, plus discret celui-ld, quI, utlllsant I'un, manoeuvront I'au-

tre, suit un plan blen etabli. Mais II est un appul que tous les partis

se disputent, celui de Mme Palaver, quI mene les femmes du marche.

La situation polltique s'aggrove brusquement a Bokondo porce que

radminlstrateur colonial vient de decider une augmentation des Impots.

C'est I'occasion qu'attendolt Moutanda pour passer a I'action. Mme

Palaver s'apprete a faire manifester ses femmes. Les esprits s'echauf-

fent. Un double attentot se prepare. Bokondo est au bord de la

revolution.

C'est alors qu'Adomou, quI occupe la place tant envlee de Premier

minlstre, rentre d'une conference Internationale a I'etranger. Comment

va-t-II faire face a la situation ? II propose une outre revolution, plus

profonde, plus rodicale. Le conflit change de plan : II se llvre sur la

place du marche, au sein d'une masse surexcitee qui, scandant des

slogans, brandissant des placards, reclame une solution ; II se llvre

aussi dans le silence des consciences.

La revolution apportee par le Premier minlstre triomphe. C'est une

liberte nouvelle, une liberte qui depasse de beaucoup les frontleres

de Bokondo.


