
La Langue et le Scorpion 

Piece en quatre actes d'apres l'epopee de Da Monzon de Segou. Adapta-
tion theatrale de Eugene Dervain. 

De cet extrait de l'epopee de Da Monzon, M. Dervain, Martiniquais 
et juge d'instruction a Abidjan, a tire une piece de theatre que nous 
vous presentons ici ; c'est un exemple des possibilites de dramatisation 
de la litterature orale traditionnelle ou les dialogues sons particulierement 
abondants. — Mais, usant de la liberte de l'adaptateur, M. Dervain a 
charge l'action et la psychologie des personnages d'un contenu moderne 
et d'un message utile a l'Afrique encore trop divisee. 

ACTE I 

SCENE PREMIERE 

Le palais de Karta Tierna, roi du Karta, vassal de Da Monzon. Une salle, un 
des sieges. Le Roi ; son premier ministre = Nioumanfo-Ni6na ; des gardes. 

LE PREMIER MINISTRE 

Sire, ii est temps de songer au cadeau annuel du Maitre des Eaux, 
votre suzerain. 

KARTA TIEMA 

Tu me rebats les oreilles de tes cadeaux ! Tu m'ennuies, entends-tu ! 
Oil veux-tu que j'aille chercher du sel, des chameaux, des captifs ou de 
l'or pour Da Monzon ? 

LE PREMIER MINISTRE 

Mais pourtant, sire, c'est une noble coutume a laquelle it ne convient 
pas de se derober ! Un cadeau annuel en echange de la protection que 
nous offre le suzerain, c'est a quoi se ramenent les liens de vassalite ! 
C'est peu! 

KARTA TIEMA 

Tais-toi ! J'en ai assez de tes jeremiades ! Je n'aime pas du tout 
que 1'on me rappelle que Da Monzon a consolide jadis le trone oii je 
suis assis ! Son armee a contribue a vaincre le Roi du Nioro et a le 
chasser de mes terres. Cest bien tout ! A mon tour aujourd'hui, je suis 
puissant. J'entends ne plus reconnaitre la suzerainete de qui que ce soit. 
Je veux rejeter cette tutelle humiliante. 
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LE PREMIER MINISTRE 

Une tutelle humiliante, Sire ? Da Monzon garantit notre libert6 ! Il 
nous couvre de sa protection ! 

KARTA TIEMA 

Ne vois-tu pas que Karta Tiema est aujourd'hui assez puissant pour 

se proteger lui-meme ? La protection de Da Monzon ! Je suis a meme 

d'etendre ma propre protection sur tous les territoires places sous l'auto-

rite de cet ancien captif des Maures ! 

LE PREMIER MINISTRE 

Seigneur, l'ingratitude est la plus haissable des choses que le Diable 

ait pu jeter dans le cceur des hommes ! 

KARTA TIEMA (avec un geste d'impatience) 

Va ! Convoque mes chefs de guerre, mes notables et mes griots. Je 

leur offre un banquet. 

(Le premier ministre s'eloigne. Karla le rappelle) 

Nioumanfo, (Le premier ministre s'arrete) 

Tu t'opposes depuis quelque temps a ma volonte et a mon pouvoir. 

Il t'en cuira un jour. 

RIDEAU 

KARTA TIEMA, DE NOMBREUX CONVIVES 

Le banquet a eu lieu 1. Les convives sont encore dans la salle ; Karta Thierna, les chefs 
de guerre, les notables et les griots, les guitaristes, des jeunes files circulent avec 
des calebasses d'hydromel, des noix de cola, du tabac en poudre et en feuilles... 

UNE VOIX 

Encore du tabac a priser ! 

UNE AUTRE VOIX 

Pour moi, du tabac en feuilles ! 

UNE AUTRE VOIX 

Non, donnez-moi de la cola rouge ! 

UNE SERVANTE 

Qui veut de la cola ! 

1. Le metteur en scene devra se renseigner sur la maniere dont les banquets se 
deroulaient. 
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DES VOIX 

Ici ! Ici ! 
LA SERVANTE 

On arrive ! Cola blanche voila ! 

KARTA TIEMA 

Guitaristes, jouez de vos instruments sans faire de fausse note ! (les 
guitaristes se mettent a jouer) 

UNE FEMME (versant de l'hydromel) 

Voici a boire du miel lave par les plus belles et les plus expertes 
femmes du Karta ! C'est de la part de notre Roi Karta Tiema ! 

Plusieurs convives pris de boisson et emettant des hoquets sortent 
en titubant. Tout indique qu'ils se rendent au dehors pour vomir. 

UNE VOIX 
L'esprit du Roi Karta Tiema titube dans son carps ! 

Et ses idees troublees lui delieront la langue ! 

KARTA TIEMA 

Merci ! Qui que to sois ! Mais je to punirai plus tard de ton audace ! 
Gens de Karta, fumez a ma sante, 
Vous avez du tabac en feuilles. 
Chiquez a la prosperite de notre pays, 
Vous aurez du tabac en poudre. 
L'un et l'autre nous viennent du Nord et de l'Est 
du pays des Blancs, mkhez a pleines dents 
les grosses noix de colas roses, rouges et blanches. 
Elles nous viennent du Sud et de rOuest 
grace aux aniers markas pour qui les forOts denses 
sont jardins de promenade et les pluies torrentielles 
occasion de se doucher a peu de frais ! 

Indication scenique : la chalcur des corps des convives deja rionges darts retat du 
yin tendre, l'arome qui emanait des serveuses et chanteuses parfurnees de resines 
odoriferantes montent a la tete des convives et leur inspirent des transports fades 
a deviner... 

UN CHEF DE GUERRE (se dressant) 

Nous sommes de taille a rassembler 
par la force des armes et des gris-gris 
tous les turbans royaux de Oualata a Ouedienle 
de Tambacounda a Togoundoutchi 
autour du diademe et tambour royal du Karta. 
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KARTA TIEMA 

Bien ! C'est bien vrai ! Donnez-lui 30 mitcals de poudre d'or ! 
Non ! Ne lui en donnez que 5 ! 
Non ! Ne lui donnez rien du tout ! 
(II vide une calebasse d'hydromel, jette un regard terrible sur rassistance, 
qui se tait anxieuse de savoir ce qui va se passer. Karla Tiema leve les 
deux bras au ciel. 11 prend une forte inspiration.) (Un silence.) 

LE PLUS VIEUX DES GRIOTS 

Ouh ! le lion roux du Karta 
le roi des roil a 'eve les deux bras ! 
Va-t-il devorer des troupeaux de taureaux ennemis ? 
Va-t-il boire son hydromel 
dans le crane de ses rivaux ? 
Ceux qui sont tombes dans l'oubli 
Et ceux qui vont le faire sauront 
Que lorsque la force levant les bras met au jour 
les pails de ses aisselles, c'est qu'elle va renverser des murailles 
abattre de hautes tours fortifiees. 
Its sauront que c'est jour de gloire pour les sujets fideles 
et d'opprobre pour les insoumis, dont le sang apaisera les manes des 
ancetres assassins ! 
0 Grand Roi, 
Tu as leve les bras, c'est signe que to veux etreindre ! 
Qui veux-tu etreindre ? 
Et sera-ce pour 1'embrasser ou pour faire craquer ses os ? 

KARTA TIEMA (de plus en plus ivre) 

Mes bras vont extirper Da Monzon de son trone ! 
(Mouvement de stupefaction et de terreur.) 

DES VOIX 

Qui ? Da Monzon ? 
Pourquoi ? 
Que se passe-t-il ? 
N'est-ce pas notre suzerain ? 

KARTA TIEMA (rneme jeu) 

Mes bras vont achever de briser cette marmite felee 
Qui a l'audace de se dire Empereur 
Et de se faire appeler Maitre des Eaux ! 

(Le ton de Karta devient terrible) 
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Je vais pas plus Lard que cette annee, non ! 
ce mois-ci, pas 'name ! 
cette semaine 
1'accabler de mes tleches empoisonnees, 
lui fracasser le crane de mes casse-totes ferres, 
puis enfin le fusiller avec des balles de plomb incruste de silex ! 
Da Monzon, je veux te faire descendre de 1'estrade of tu fais le beau ! 
Je te ferai marcher comme un chien a quatre pattes et tu viendras 
me lecher les mains pour avoir to pitance ! 
Tu me supplieras, Da Monzon de t'accorder la permission de faucher 
1'herbe de mon cheval ! 
Entends-tu ? 
Vous entendez tous, n'est-ce pas ? 
Il ne pourra qu'ainsi seulement eviter de servir de pature aux vautours 
de mes pores ! 

(Un silence prolonge) 

UNE VOIX 

Le Roi a parle (le tambour ponctue) 

UNE AUTRE VOIX 

Le Roi a bien parle (le tambour ponctue) 

D'AUTRES VOIX ENCORE 

Tres tres bien ! Voici ce que c'est que de parler ! (le tambour ponctue) 

UN GENERAL 

Sire, voulez-vous que j'attaque Da Monzon a 1'instant mane ? 

UN AUTRE GENERAL 

C'est un mal nomme ! 
En verite le pore de Da est un malappris. Quelle idee a-t-il eu de 

prenommer son fils : Da ? Cela signifie marmite ! 
LE PREMIER GENERAL 

Commande, Sire ! 0 Roi du Karta ! Commande et nous enverrons 
a Da des juments jumelees qui ne galopent pas de travers et non des 
etalons gris ! 

KARTA TIEMA 

Oui ! Da Monzon ne merite pas que je 'eve contre lui mes chevaux 
de choc ! 

Mais, dites-moi I, quel cadeau ferai-je a Da Monzon cette armee ? 

UNE VOIX 

De l'or brule ! 
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UNE AUTRE VOIX 

Des bijoux en argent femelle ! 

ENCORE UNE VOIX 

Des colliers de coraux d'Orient ! 

KARTA TIEMA 

Non ! Je veux d'un cadeau d'un genre nouveau dont tous se souvien-
dront a Segou comme a Kala, a Maima, dans les plainer du Seno et 
sur le Plateau central. 

Qu'on appelle Nioumanfo-Niena ! 
(Un domestique sort, Nioumanfo-Nie'no entre) 

SCENE III 
(Les menies plus Nimunanfo-Niena) 

NIOUMANFO-NIENA 

Me voici, Seigneur ! Exprime ton desk, o mon Roi ! 
Je l'accomplirai au prix de ma vie, s'il le faut 

KARTA TIEMA 

II ne me plait plus d'envoyer de cadeaux annuels a Da Monzonl 

NIOUMANFO-NIENA 

He bien, n'envoie rien Seigneur ! 
Il n'en resultera que paix et bonheur ! 
Les poules continueront a couver leurs ceufs 
et les abeilles a butiner leurs fleurs. 

KARTA TIEMA 

Je n'en ai pas fini ! 
Il me plait d'insulter Da Monzon comme jamais it ne ete ! 

NIOUMANFO-NIENA 

Seigneur, la marmite felee de Segou n'aura de votre part que ce 
qu'elle merite ! 

UNE CHANTEUSE (n'approuve pas les debordements de Karta) 

Roi de Karta, mefie-toi de Segou ! 
Segou est un jardin, 
Un jardin oh pousse la ruse 1 
La sorcellerie y fleurit taut que les petits pagnes des femmes 
suffisent a enrouler et a etourdir les plus vaillants des guerriers 
Seigneur, mesure tes pas et tes paroles ! 
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KARTA TIEMA 

Chanteuse de mauvais augure, si je n'avais deja jure que je te ferais 
aucun mat, je te ferais mettre a mort sur l'heure ! 

Pour te punir de ton audace, je te marierai a un lepreux couvert 
de pustules et d'ecailles. 

LA CHANTEUSE 

Heureux Roi du Karta, Dieu fasse que to vives longtemps, 
La boisson a fait de moi, la plus poltronne des femmes, 
La plus insolente et la plus temeraire, tant que 1'ivresse persiste. 
Excuse-moi d'avoir effieure to splendeur en parlant de Da Monzon ! 

KARTA TIEMA (s'adressant a Nioumanfo) 

Va au quartier des tout nus, dis a la vieille edentee Kabako 
la rouee de s'amener sans delai avec sa tete chauve, elle qui entretient la 
volupte des amants par la chaleur et le miel perfide de son verbe magique, 
celle qui ne se plait que parmi les vagabonds vivant dans l'ordure du 
corps et de l'esprit. 

(Nioumanfo, sort et revient aecompagne de la vieille Kabako) 

SCENE IV 
(Les memes plus la vieille Kabako) 

KARTA TIEMA 

Kabako es-tu en forme 
Pour me donner un mauvais conseil ? 

KABAKO 

J'ai servi ton pere et ton grand-pere, Seigneur ! 
J'ai vu dechirer trente-trois tambours de guerre I 
J'ai vu decapiter trente-trois rois ! 
Je connais le mal. Je sais comment 
et quand it pousse et ott it monte en grain. 
Je connais le malefice, quand it s'introduit dans le corps 
Je le decouvre facilement quand en fumee subtile 
it envahit Hine ou s'empare de l'energie 
pour la traduire en mauvaise action. 
Je connais les mauvaises conditions 
Et ce qui entraine la mauvaise execution, 
Je ne suis pas une bonne a rien, Monseigneur ! 

KARTA TIEMA 

He bien, Kabako, trouve-moi un message des plus injurieux qui snit 
afin que je le fasse parvenir a Da de Segou. 

FIN DE L' ACTE I " ;gm RIDEAU 
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ACTE II 

de Segou — Une salle au Palais royal 

SCENE PREMIERE 

Da Monzon, Hambodedio... des chefs de guerre, de provinces, des secretaires, 
Da Monzon s'est fait presenter differents documents ecrits. 

DA MONZON 

faut s'attacher a resoudre le probleme du mil. Je viens de comparer 
les prix dans trois provinces. Il en ressort une augmentation par rap-
port a l'annee derniere. Naturellement cela me semble intolerable ! 

HAMBODEDIO (Roi peul du Kounari) 

C'est que le moude a augmente dans certaines provinces. Par exem-
ple le moude de riz est passé de 10 a 20 kilos. La consequence a ete 
que le paysan parfois decourage a reduit ses surfaces cultivees... 

DA MONZON 

Et comment expliques-tu cette augmentation de Pimp& ? 

HAMBODEDIO 

II y a eu des exactions de la part de tes vassaux. 

DA MONZON 

Il convient de les identifier et de les punir sans faiblesse. Le but de 
toute politique juste est que les villages soient entoures de vastes champs 
de riz, de coton, d'indigo, de fonio et de mil de fawn que celui qui tra-
vaille ait toujours de quoi vivre ! 

HAMBODEDIO 

Il en est deja ainsi dans une tres large mesure. Cependant les incur-
sions des troupes de Karta Tierra creent dans les provinces limitrophes 
une atmosphere peu propice au travail des champs. On signale que ses 
gens ont pile trois villages egorgeant les animaux qu'ils ne pouvaient 
emmener. 

DA MONZON (l'interrompant) 

Je n'ai rien contre Karta Tiema ni contre son peuple. Sais-tu s'il 
s'agit de ses troupes ou de bandes armees qu'il ne peut contenir ni con-
troler ? Ne noircissons pas les choses a plaisir. Gardons-nous de perdre 
notre calme, tant que nous ne savons rien de précis. Karta Tiema doit 
nous faire parvenir bientot le cadeau annuel qui est le signe de notre pou-
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voir de suzerainete, nous lui ferons parvenir un message en retour par 
l'intermediaire de celui qui viendra en son nom. 

SCENE II 

(Les memes, plus un cavalier) 

UN CAVALIER (entrant) 

On annonce un messager venant du Karta. Il est accompagne d'une 
forte escorte. 

HAMBODEDIO 

Sans doute est-ce le cadeau annuel du Karta ! 

DA MONZON 

Nous allons le recevoir comme it convient. Convoquons le Conseil 
immediatement. 

RIDEAU 

SCENE III 
(Da Monzon. Chefs de guerre et de provinces) 

Le conseil est Muni. Autour de Da se trouvent de nombreux chefs de guerre et de 
provinces. Tout a coup tous se bouchent le nez. 

UNE VOIX 

Quelle puanteur ! 
DA MONZON 

Que se passe-t-il ? 
UNE MITRE VOIX 

Ouh ! Je defaille ! Quelle pestilence ! 
PLUSIEURS VOIX 

Quelle odeur ! Quelle odeur ! Quel est ce chien mort ! Debarrassez 
la cour et les sept vestibules ! 

SCENE IV 
(Les memes plus Nioumanfo-Niena) 

Entrc Nioumanfo-Niena porteur d'un Bros paquet, suivi de 9 guerriers. 

NIOUMANFO 

Da Monzon, mon maitre Karta Tiema m'a chargé de t'apporter le 
paquet que voici. 
DA MONZON (s'adressant a son heraut, car un Roi ne s'adresse jamais directement 

un interlocuteur stranger) 

Que contient ce paquet qui me semble bien macabre ? Est-ce le corps 
d'un Prince qui aurait porte atteinte a mon autorite et que mon devoue 
vassal Karta Tierna a fait executer ? 
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LE HERAUT 

Messager du Karta, le Roi demande s'il s'agit la du cadavre d'un 
Prince puni par le Karta pour avoir porte atteinte a l'autorite du suze-
rain. 

NIOUMANFO (s'adressant a Da) 

Non, Da Monzon, ce paquet ne contient pas les restes d'un noble ou 
d'un manant. Il contient la tete et les pattes d'un bceuf malefique 
immole sur un village d'ordures derriere la Cite. La chair maigre de 
cet animal a 6t6 jetee aux hyenes et ceci t'est destine. C'est la le cadeau 
du nouvel an du roi des rois, Karta Tiema. 

DA MONZON (surpris et indigne) 

Pour qu'un homme mette dans sa bouche un scorpion, c'est sans 
doute qu'il a mis sa langue en lieu stir ! 

NIOUMANFO-NIENA 

Quand un homme remplit sa bouche de farine, c'est qu'il a assez de 
s alive pour la mouiller ! 

DA MONZON 

L'envoye n'est pas moins temeraire que celui qui l'a envoy& Karta 
Tiema a-t-il charge ce captif d'un autre message pour celui qu'il appelle, 
a bouche-que-veux-tu, par son nom ? 

NIOUMANFO-NIENA 

Certes oui ! Mon Maitre m'a charge de te demander la signification 
exacte de ton nom. Da, marmite ? Da, chanvre de Guinee ? Da, verole ? 
Da, bouche ? Da, porte ? Da, couche-toi ? Si tu es marmite, Karta te 
brisera, si tu es chanvre, Karta te recoltera, si tu es verole, it te soignera 
au fer rouge, si tu es bouche, it te dechirera jusqu'aux °reifies, si tu es 
porte, Karta te cadenassera et si tu es un couche-toi la, it te mettra 
debout comme un piton au sommet d'une colline. 

(Un chef de guerre, ne pouvant en supporter davantage se precipite 
sur son sabre. II va trancher le cou de Nioumanfo-Niena. Da Monzon 
l'arrete d'un seul geste qui marque son autorite immense.) 

DA MONZON 

Le sang n'a jamais coule ici ! 
Une sage-femme trop press& ne saisit pas la tete du nouveau-ne. 

Que Fon ecoute jusqu'au bout tout ce que ce messager dira de la part 
de son maitre. 

LE HERAUT (a Nioumanfo) 

Parle I 
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NIOUMANFO-NIENA 

Da Monzon, ancien captif des Maures sera heureux de bouffer ces 
dechetsi de bceuf et de coucher nu sur sa peau en guise de natte. 

Et pour en terminer, Karta Tiema to fait dire que ses nobles epouses 
ont fini de filer le coton recoil& Tu dois aller maintenant le devider 
et le tisser : c'est la le travail d'un esclave ! 

DA MONZON 

Nous ferons ainsi que notre maitre a tous deux le desire, des que 
les feux auront debroussaille la route du Karta. 

Qu'il aille ! 

(Niournanfo sort dan.s un silence impressionnant. 11 tate son cou, 
etonne de savoir sa tete encore sur ses epaules.) 

RIDEAU 

SCENE V 

(Da Monzon au milieu de sa tour.) 

DA MONZON (a son griot) 

Que penses-tu de cette injure qui se veut cruelle ? 
Fais venir les quatre doyens des captifs de la couronne. 

NIOUMANTLETE 

O Jitigui, to m'as baptise Nioumantlete qui signifie l'epoque n'est 
point celle de belles actions ! 

O Maitre des Eaux, quand un oisillon sans nid demande au ciel de 
dechainer l'orage, it en sera la premiere victime ! 

(Le tam-tam ponctue chaque declaration) 

BOLO KOLON GNINTE 

Tu m'as nomme Bolo Kolon Gninte, ce qui signifie mains vides 
n'ont point d'amis. Tel n'est pas ton cas ! Tes greniers a mil sont si 
bien remplis que les epis sont la couverture des autres epis, les parts 
de tes paysans sont pleins de bceufs, les tours des habitations sont bondees 
de chevaux de guerre et de parade. Les cases a cauris regorgent. L'or 
et l'argent sont denses. Tu ne manqueras done ni d'amis ni de merce-
naires pour aller devider et tisser le coton des femmes de Karta Tiema 
a to maniere ! 

(Tam-tam) 
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SIGUIMAME 

Mon nom : signifie : quand le sejour sera long ! Quand le sejour 
se prolonge on finit par reveler son veritable caractere ! Karta Tiema 
vient de dire exactement qui it est ! 

(Tam-tam) 

NKONO NSOMMA 

Nkono Nsomma est le nom que tu m'as donne : attends voir ma 
conduite ! 

He bien tu n'as pas attendu pour voir quel etait le comportement de 
Karta Tiema ! 

(Tam-Tam) 

DA MONZON 

Karta Tiema vient de briser l'entrave qui l'attachait au piquet de 
la force de Segou ! Conine un cheval sauvage monte par un diable fou 
it a parcouru les plaines de la sottise et vient de tomber dans le ravin 
de l'abrutissement. Ayant cueilli les fruits empoisonnes de l'impudicite 
il me les a fait parvenir par un captif. On ne peut dire ce qui a ete plus 
brillant le paquet, sa puanteur ou les imprecations qui ont servi a me 
le presenter ! A vous de me dire ce qu'il convient de faire en cette 
circonstance. 

SARO SOLOGON, GENERAL 

Cette affaire est un repas trop bien cuit, Sire ! N'attendons pas de-
main pour le servir a tes invites ! Pour ma part, Maitre des Eaux, si 
tu attaques Karta Tiema, je veux le provoquer en combat singulier. 

GENERAL KOUROUMBA BAFOUNE 

Les troupes sont pretes, Sire. Elles se battront pour laver le royaume 
de l'injure qui vient de lui etre faite. Elles se battront pour leur dignite 
et pour toi, ce qui revient au meme. 

HAMBODEDIO 

Sire, tu n'auras pas a marcher toi-meme contre Karta! Nous le 
ferons a to place ! Faisons rentrer les injures dans la gorge de 1'insulteur 
qui se plait trop facilement a oublier que c'est toi qui as fait de lui ce 
qu'il est ! 

DA MONZON 

La securite regne d'un bout a 1'autre du territoire, 
Mais a la verite ce n'est pas assez, car j'ai promis 
Le bonheur a ce peuple 
Les greniers a cereales sont pleins, mais ce n'est pas assez 
Car d'autres recoltes vont venir, 
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Les cases a cauris regorgent, mais ce n'est pas assez 
Car it nous faut encore soigner, eduquer, instruire. 
Du Nord au Sud et de PEA a 1'Ouest, mon serment est que ce pays 
Sera un hymne d'amour et de gloire, 
On ne batit pas sur des marais fetides 
11 nous faut les assecher. 
Notre Cache ne fait que commencer et la guerre va déjà semer la desola-

[tion. (Un temps.) 

Mais je ne puis conserver en travers de la gorge le fer acere de cette 
[injure. En votre nom. (Se levant calme et resolu.) 

Apres les recoltes, je marcherai contre Karta Tiema. 

(Rideau et tam-tam de victoire aussi longtemps que le rideau reste baisse.) 

FIN DE L'ACTE II 
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ACTE III 
Au Palais de Karta Tiema. 

SCENE PREMIERE 

Plusieurs courtisans, des chefs de provinces et de guerre. 

UN COURTISAN 

On dit que la population des villages frontaliers murmure. Elle man-
que de viande et de riz. Elle s'en procure a prix d'or au Royaume de 
Segou. 

UN SECOND COURTISAN 

Je ne voudrais pas etre a leur place. Karta Tiema va les ecraser ! 

LE PREMIER COURTISAN 

Il ferait mieux d'assurer leur subsistance. 

LE SECOND (meme jeu) 

Tais-toi. Cette vile est pleine d'oreilles. Veux-tu finir tes fours empale 
ou raccourci ? 

SCENE II 
(Les memes, plus Karta Tiima et Kabako) 

Karta Tiema entre avec la vieille Kabako 

KARTA TIEMA 

Nioumanfo m'a rendu compte de son entretien avec Da Monzon. 
Le pretendu Maitre des Eaux a avale l'injure. Je me demande si le 
conseil que tu m'as donne etait le bon. En fait, je n'ai pas obtenu le 
resultat espere. D'abord, Nioumanfo-Niena aurait du avoir la tete tran-
chee... (II rit.) Ensuite, Da aurait du foncer sur moi avec son armee. 
Voici cinq mois que je 1'attends de pied ferme. Mes sofas se fatiguent 
dans 1'inaction. 

LA VIEILLE KABAKO 

Et cependant ils ont eu de quoi faire tous ces temps-ci ! 

KARTA TIEMA 

Je ne vois pas a quoi tu peux faire allusion : reprimer un petit tumulte 
des femmes, egorger quelques vieillards, ce n'est pas la guerre cela ! 

Un coup de vent fait voltiger quelques feuilles a l'interieur de la 
piece... 

KARTA TIEMA (s'approchant de la fenetre) 

Quelle est cette poussiere qui s'eleve jusqu'au ciel comme une mu-
raille mobile ? 
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UN CHEF DE GUERRE (meme jeu) 

C'est une tornade qui se prepare ! 

KARTA TIEMA 

Curieuse tornade sans grondement du tonnerre ! Curieux ! 

(On entend alors des hurlements d'animaux sauvages) 

KARTA TIEMA (toujours pres de la fenetre) 

Qu'est-ce que cela signifie ? 

LE CHEF DE GUERRE (meme jeu) 

Ce sont des betes chassees par le feu de brousse, dont nous aper-
cevons la-bas la Wm& montante ! 

KARTA TIEMA 

Curieux ! Ce n'est plus une tornade maintenant mais tin feu de brousse ! 

SCENE III 
Entre un chasseur en courant. 

LE CHASSEUR (haletant) 

Malheur a nous ! Malheur a nous ! 
Le soleil va s'obscurcir au-dessus de nos fetes ! 
Da Monzon arrive ! 
II arrive comme un tourbillon ! 
Oh ! Malheur sur nous ! 

SCENE IV 
Les memes plus les 12 cavaliers de Da Monzon. 

LE PREMIER CAVALIER 

Nous sommes les envoyes de Da Monzon. Ton petit captif. 

Il te fait dire que lui et les bilakoros de Segou arrivent humblement 
pour executer les ordres que to lui as transimis par ton noble et valeureux 
Nioumanfo-Niena. Da Monzon te demande de commencer a faire sortir 
le coton qu'il doit filer pour que, avant la tombee de la nuit, it puisse 
aussi faucher l'herbe de ton cheval. 

KARTA TIEMA (a son griot) 

Dis a celui qui vient de parler que Da Monzon est le bienvenu. 
Qu'il attende aux portes de la vile que mes epouses soient levees. Seuls 
les captifs doivent dejeuner avant que les mouches ne se reveillent. 

(Les cavaliers sortent) 
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SCENE V 

Les memes moins les cavaliers. 

KARTA TIEMA 

Faites battre les tambours ! 
Qu'avant midi mon armee soit sur pied de guerre pr'ete a combattre ! 
Ceci fait qu'on false dire a Da Monzon qu'il se prepare a recevoir 

le premier paquet de coton a filer. (Divers inessagers quitrent la salle 
par touter les directions.) 

Ils crient : 

Aye da ti ! 
Aye gnogno ! 

KARTA TIEMA 

Apportez-moi mes gris-gris. (II s'en couvre.) 
Mes armes. (II le.s• prend.) 

SCENE VI 

Les tam-tams de guerre resonnent longuement tandis que la scene reste vide. La lumiere 
decroit pour indiquer que la journee passe. Le vent fait voler les rideaux de la 
salle. Des personnes traversent la scene en courant en jetant des cris de douleur. 
Oule ! ouie ! oule ! 
C'est la fin aujourd'hui ! 
les 33 cavaliers du Karta ont ete tues sur place ! 
Sur place, mon cher ! 

UNE VOIX 

Vingt cavaliers bambara commandos par Bolo Diougou ont barre 
la route aux Kartankes, les attaquant sur les deux flancsk, cependant que 
les archers manceuvrant leur coupaient toute retraite. Partons d'ici ! 
Filons dans la brousse pendant qu'il est encore temps. 

(Ils sortent en courant. La scene reste vide tandis que les tambours 
de guerre resonnent, assourdissants.) 

SCENE VII 

Entre Karta Tiema couvert de poussiere. 

KARTA TIEMA 

Allez-vous-en combattants sans gloire ! Allez-vous-en, vous m'avez 
pousse a insulter Da Monzon et vous vous laissez maintenant traiter 
comme des vers de latrines par des poulets. 

(Les compagnons de Karla entrent, puis un cavalier de Da Monzon.) 
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SCENE VIII 

LE CAVALIER 

Karta Tiema, le paquet de fil que tu as envoye a mon Roi etait si 
mince qu'il l'a perdu dans le foin. Il 1'a bien cherche mais en vain. Da 
Monzon to demande de lui en faire parvenir un plus gros. 

KARTA TIEMA (hors de lui) 

Hyenes puantes, Karta Tiema va vous prouver qu'il n'est pas un 
cadavre qu'on peut dechiqueter ! Ma main n'est pas une branche seche 
mais un tronc vigoureux ! 

Qu'on m'apporte Boblenke, mon entrave enchantee qui leur donnera 
a tous une diarrhee sanguinolente ! 

Il faut que je montre ma valeur a ces fanfarons ! 
11 sort suivi de ses compagnons les plus fideles. 

(Danse guerriere) 

SCENE IX 
Karta Tiema et Nioumanfo-Niena. 

Dis-moi ce que tu sais. 

KARTA TIEMA 

NIOUMANFO 

Je connais Kouroumba Bafoune qui va se lancer contre toi 
Il a promis a Da qu'il ne tirerait sur toi 
Qu'apres avoir tate ta poitrine de son fusil 
Apres quoi ii enverra deux balles jumelles 
Tisser leur nid bralant dans tes bronches et bronchioles. 
Make, quand tu le verras, maintiens ta monture ! 
Maintiens ta monture ! 
(Its sortent.) 

(Danse guerriere. Coups de fusils. Fumee. Rideau.) 

SCENE X 
Au camp de Da Monzon. Da Monzon, son heraut, quelques chefs de guerre et de provinces 

et Hambod6dio. Entre un messager. 

LE MESSAGER 

Grand Roi, les nouvelles sont mauvaises, Karta Tiema a &fait Kou-
roumba Bafoune, Saro Sologon et Sagala Bala. Its se sont enfuis devant 
lui. Il y a lieu de penser que Karta possede une entrave sure, sinon 
ces trois valeureux guerriers n'auraient pas cede a la panique ! 
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HAMBODEDIO 

Roi de Segou, quand le captif de mon pere Besseman Segoui me 
ravit mon empire parce que j'etais jeune et sans force, c'est vers toi 
que je me suis tourne. Tu me fis don d'une riche armure et d'une puis-
sante armee. 

Laisse-moi marcher contre Karta ! 

Si je ne te l'amene pas mort ou vif, on te rapportera ma depouille ! 

DA MONZON 

Faites sonner les trompettes de rassemblements ! 
Donnez ordre a toutes les compagnies de preter attention 
au combat singulier qui va opposer Karta Tiema a Hambodedio 
Chef Peul de Kounari, Prince de Kouna, Maitre de Bogo ! 
Si Hambodedio etait vaincu par le Karta 
0 gens de Segou vous ne pourriez plus relever la tete ! 
Ni dans le Karta, ni dans le Karadougou 
et vous seriez la risee du Beleclougou et du Gana-dougou I 

HAMBODEDIO (a son griot) 

Joue pour moi Saygalare et chante ma devise 
car ce soleil pourrait etre le dernier que mes yeux 
ont la joie de contempler. 

Le griot joue et chante. Hambodedio sort. 

(Ici pourrait se placer le recit que fait le messager de la bataille 
entre Karta et les trois generaux de Da Monzon.) 

SCENE XI 
Nioumatifo-Niena et Karta Tidma. 

KARTA TIEMA 

Qui Da peut-il envoyer contre moi, maintenant que j'ai mis en fuite 
ses trois plus valeureux generaux ? 

NIOUMANFO 

He bien le quatriemel 
Hambodedio, le plus ruse et le plus dangereux de tous ! 
Ce chef peredio de Kounari est de ceux que l'on pourrait 
tuer deux fois, mais jamais to ne le mettras en fuite ! 
C'est un combattant fougueux dont la lance est 
large comme un gros tilapia ouvert en deux. 
Seigneur j'ai peur de ce fils de Hammadi 
Qui a venge Fatoumata Hansire de Dera, 
qui conquit en meme temps le tambour de guerre de S'a 
apres avoir renverse... 
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KARTA TIEMA (I'interrompant) 

Il suffit ! 
Dis-moi ce que Hambodedio a promis a Da ! 

NIOUMANFO 

Il lui a promis qu'il to ligotera comme un bceuf recalcitrant ! 

KARTA TIEMA 

Prepare mon cheval ! 
Ce sera le plus coriace de mes adversaires 
Hambodedio n'est pas comme les autres. Il a dans son sac trois 

sortes de balles. Les balles males, les balles femelles, les balles herma-
phrodites. Les premieres sont faites de pieces de foudre deterrees du sol, 
les femelles sont fondues dans de l'or extrait au cur du Mande, les 
balles hermaphrodites sont frabriquees avec des cailloux extraits de 
1'estomac des vieux crocodiles du Bani. 

Ce sera un dur combat ! 

(lei pent se placer le combat lui-meme entre Karta et Hambodedio 
ou theme la fin du combat, a partir du moment ou les deux princes 
sont descendus de cheval et poursuivent leur hate a pied.) 

RIDEAU 

FIN DE L'ACTE III 
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ACTE VI 

SCENE PREMIERE 
Une place publique a Segou devant le Palais de Da Monzon. Atmosphere de fete. 

UNE VOIX 

Quand est-ce que le Maitre des Eaux convoquera-t-il le peuple pour 
voir deshabiller et fouetter Karta en public ? Avant d'aller lui trancher 
la gorge comme un cabri sur un village d'immondices, jeter son corps 
aux vautours qui planent le jour et aux hyenes qui hurlent la nuit ? 

UNE AUTRE VOIX 

Voici venir le conteur avec son balafon et ses choras. Que va-t-il 
nous chanter aujourd'hui ? 

UNE TROISIEME VOIX 

La geste de Karta Tiema qui injuria le Rai et y perdit son trOne 
et sa liberte ! 

LE CONTEUR (apres s'etre un peu fait prier commence) 

Voyant venir le Karta 
Les cavaliers de Segou 
Eurent un moment de peur 
Car la valeur de cet homme 
Etait bien connue par eux 
Its savaient ainsi fort bien 
Que c'est toujours en riant 
qu'il tranchait par le milieu 
La vie de ses adversaires 
Il mettait le pied par terre 
Avec vingt filtres divers 
Un fer si puissant qu'il fat 
Ne pouvait percer sa peau 
Balles qui tombaient sur lui 
Tombaient sur la pierre dure 
Karta Tiema fonga droit 
Sur les guerriers de Segou. 

(Mouvement dans la foule vivement interessee. Le conteur s'inter-
rompt.) Plaisanterie, rires. 

LE CONTEUR (reprend) 

Attention Karta arrive 
Abattez-le maintenant 
Abattez-le comme un chien 
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Kouroumba sortit des rangs 
S'adressant au Roi Monzon 
Laissez-moi remplir mon role 
Abattre ce chien galeux 
Vas-y s'ecria le Roi 
Kouroumba sur son cheval 
S'elanga vers le Karta 
et dit a Karta Tiema 
Seigneur maintiens ta monture 
Celui qui fonce sur nous 
C'est Kouroumba Bafoune 
11 a dit a Da Monzon 
Qu'il ne tirerait sur toi 
Que s'il touchait ta poitrine 
Du canon de son fusil 
Puis deux balles jumelles 
Vont tisser leur nid ardent 
Dans tes bronches et bronchioles 
Ralentis donc ton cheval 
De grace ralentis-le 
Les cavaliers nez a nez 
cotrunencerent a lutter 
Karta dit a Bafoune 
Viens donc faire sur ma persenne 
La chose promise a Da 
Bafoune tira deux fois 
Mais Karta ne tomba pas. 

Arrive Karta Tiema enchaine, garde par plusieurs soldats. Rires et 
quolibets ad libitum. 

SCENE II 
Arrive Da Monzon entoure de ses Ministres et generaux. 11 prend place sur l'estrade, 

sous un vaste parasol tenu par des esclaves. 
Danses de rejouissances autour de Da Monzon. 

UN CHEF DE GUERRE 

0 Roi, tu nous as fait demander quel sort tu devais reserver a Karta 
Tiema ? Sait-il qu'on ne peut pas impunement injurier un grand Prince 
comme toi ? A mon avis, ii convient de lui arracher la langue, de lui 
couper les mains comme a un voleur puis de le livrer aux vautours ! 

UN AUTRE CHEF DE GUERRE 

Je vote pour la decapitation pure et simple. 
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UN TROISIEME 

Je suis d'avis qu'il faut arracher de sa poitrine son cceur de hyene 
ingrate. 

HAMBODEDIO 

Je Pai capture et ligote comme un bceuf recalcitrant. Depegons-le 
comme un bceuf ! 

DA MONZON 

La victoire a retire de ma gorge la lame aceree de 1'injure, mais la 
cicatrice reste. Tout ceci est vrai ! 

LINE VOIX 
Nous n'avons jamais dit autre chose ! 

DA MONZON 

Cependant, it me reste a donner a Karta Tiema une explication 
qu'il m'a demandee et qu'il n'a pas rep. 
Il m'a demande ce que signifie mon prenom Da (un silence.) 
Je vais le lui dire. 
Da, la bouche ne sert pas seulement a vomir des injures 
Elle ordonne, elle previent, elle explique 
Da, la pone n'est pas seulement fermee 

[mais ouvre aussi sur des horizons nouveaux 
Da, la marmite ne sert pas uniquement a cuire 

[et recuire le Poisson 
Da, le chanvre on peut aussi le tisser 
Je suis bouche parte et marmite 
Je pane au nom de tous 
J'ouvre a chacun de mes sujets les perspectives nouvelles 

[de paix et de bonheur 
Je suis la marmite ; on se prepare le mets savoureux 

[de notre avenir 
(Un silence) 

Tuer ! 
Que le sang coule ! 
Que les Princes se jettent des injures a la face 
Lorsqu'il n'y a plus rien a faire ! 
Cela ne pansera pas les plaies du pays Karta ! 
Je vois venir une époque nouvelle 
(Un silence) 
Dure mais bonne 
On nous n'ecorcherons pas les cals de nos mains 
Sur les haches de guerre mais sur le soc de nos charrues 
On les tam-tams annonceront de village en village 
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Par-dessus les forets et les savanes que le regne 
De la paix, de la concorde et de l'amour est arrive. 
Otez les chaines des mains de Karta Tiema 
(Un silence) 
(Mouvements et murmures dans ['assistance) 
(Un esclave ote les chaines) 
Otez les chaines des pieds de Karta Tiema 
Qu'il aille. 
Il ne lui sera fait aucun mal. 
Mais puisse-t-il se souvenir de ce qu'il a vu ici. 
Da Monzon se leve et se retire d'un pas vif et decide 
La joule chasse Karta Tiema avec des quolibets. 
Il s'enfuit apeure 
Le rideau tombe tandis que joue une musique 

[de paix et de tranquillite 
La musique continue tandis que venant sur le devant de la scene 

[un griot moderne s'avance jouant de sa guitare. 

SCENE III 

LE GRIOT MODERNE 

C'est ainsi que s'acheva en verite 
l'histoire absurde de ce Prince, 
Qui mit un scorpion dans sa bouche, 
Sans prendre garde a sa langue : 
Il fut vraiment chasse par Da 
Et peut-titre plus sage et sous un autre nom 
Retrouva-t-il un autre empire 
La legende soucieuse de justice plus que de verite 
Raconte que Karta Tiema 
Disparut dans le plus grand mysthre 
Et peut-titre fut jete dans le Niger 
Mais la legende ment 
En poursuivant un but tres louable 
Que d'ailleurs elle a atteint 
Car de nos jours la legon a porte 
Et it ne se trouve un Prince 
Souverain ou chef d'Etat 
Qui injurie un autre Prince 
Et 1'ingratitude a tout jamais 
Est bannie de leurs rapports. 

RIDEAU 
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