I AM
VINDICATED
rr

by 'SANKIE MAIM()

CHARACTERS
MR. OKENI A

an lkorodu fisherman

MRS. OKENLA

the wife

BOLA OKENLA

son of Mr. Okenla

BISI OKENLA

daughter

YEMISI

sister to Bose Okenla

MR. AKERELE

friend to Mr. Okenla

BABA-KASIM

leader of all lkorodu cults

ATABONG

the. Chief's Deputy & 1st.
Minister

DUROJAIYE

Chairman of the Council

ARABA

a girl

DR, LAMBO

Principal of Day Spring
College

MR. OKON-BASSEY

top form

LADY STELLA QUIN-YOUNG

a distinguished visitor

ALLISON

the Prefect

TUNDE, KAYODE, ELLIOTT,
SAGAY, BAYE . .

students

THOMAS (MISS), SOFT (MISS)

students

tutor

93

ABB IA

The time is the present.
Act I :
The scene takes place in Mr. Okenla's parlour. In the centre is a
small table with three chairs. The room is poorly furnished. Mrs.
Okenla is dusting a rack on which are hung two old nets. She is dressed
modestly and her white apron is dirty from constant use. She is cheerful and lively and turns round as her husband enters.

Act II :
A classroom with seats in a semi-circle and a table in front with a
chair for the master. There is a cupboard to the right of the table. A
few pictures are hung on the wall and there is normal classroom furniture.
When the curtain rises the students are already in the classroom and
they stand up as the class tutor comes in for the roll call.

ACT — ONE
Scene I
(All the action takes place in Mr. Okenla's parlour. Bose, the wife, is
just tidying up and singing to herself. She turns as the husband enters
— looking tired and worn-out.)
MRS. OKENLA : You are welcome home dear. (Okenla makes no reply.)
I hope there is nothing wrong.
MR. OKENLA : No ! There is really nothing particularly wrong. Only I
have a queer feeling that nothing is right. (He puts away his net
and reaches for a cup of water.) This will certainly do me well.
MRS. OKENLA : Please, sit down. You look very tired. Perhaps, you
would like something warm. I shall bring it round myself. (She
goes out.)
MR. OKENLA : Is Ikorodu now changing ? What on earth is the meaning
to all this ? Yet, I have worked hard all night and caught nothing
in this Lagoon. . . this Lagos Lagoon teaming with fish, caught
but a poisonous snake for that matter. Something must be in
store for me. And I have lost my appetite for food. (She returns with a dish of food ; he merely motions her to take it away.)
MRS. OKENLA : It is dodo and rice, your favourite dish. Just taste it.
MR. OKENLA : I shall touch nothing not to talk of tasting anything.
MRS. OKENLA : Let me call Bisi round. Mr. Akerele left behind you 'P'
special. You would certainly love to see it. (She goes out. The
daughter comes in with a calabash of palm-wine and snuff. He
takes some snuff and sneezes : enter Mr. Akerele)
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MR. AKERELE : By Jove man ! Not seen you for ages ! What have
you been doing with yourself this many a day ? Thank God :
fish is cheaper now-a-days. One can always look up to you for
something... something fresh for an old friend. (Slaps him on the
back ; Okenla remains coldly indifferent.) Schaw ! Are you
telling me things are that bad ? Sit up and be yourself man.
Has your wife deserted you ? (Looks round and sees her.) Or
are you ill ? What's the matter with you ? — Are you a victim
to some night-mare ?
rxMR. OKENLA : (Shaking his head and speaking slowly.) There is nothing
the matter with me.
MR. AKERELE : And then you look as if you were waiting for your father's ghost ?
MR. OKENLA : Well, I think I must tell you, after all. I am confused.
My only kill after a whole night's work was a poisonous snake.
Never, in all my life, as a fisher-man, have I had such an experience.
MR. AKERELE : Really ? Sounds very uncanny to me.
I should see my juju-man straightway.

If I were you,

MR. OKENLA : I was thinking that way myself. I have not even had a
bit since yesterday. I just feel queer. That's all.
MR. AKERELE : It is nothing new. That's the work of evil men. Meet
force with force, they say : I always maintain... 'Juju for juju'.
What more is there to be done ?
MR. OKENLA : Whom do you counsel I should consult ?
MR. AKERELE : Well, let me see. The only 'Babalawo ' of some repute
is Baba-Kasim. He was brought up at Otta, a place famous for
its magic and powerful juju. You know that place, don't you ?
The old women grow beards. Everything there, I should say,
is either upside down or inside out. There you may walk in its
small lanes and alleys and a dead relation walks straight into you.
In the night, or in the small hours of the morning, one is treated
to big surprises of that kind. Its chief concern is juju. Go
there and see.
MR. OKENLA : I ? Not me ! It all makes me feel out of sorts, just as
I have told you before.
MR. AKERELE : You see, one is caught up in a mess like that, now and
again. Only those who have juju know what to do to feel safe
and secure.
MR. OKENLA : I too want to feel safe and secure ; but I do not see my
way through. I never get these things straight.
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MR. AKERELE : Do you think you can sit down here solemnly like this,
and get things straight ?
MR. OKENLA : Where can I run to ?
MR. AKERELE

Run to a specialist, of course.

MR. OKENLA : What about this medecine-man from Poona-City ?
MR. AKERELE : Professor Ogun, you mean ? The professor is a man
apart ; he controls spirits.
MR. OKENLA : But how ?
MR. AKERELE : From books. He graduaded in Metaphysical Science
in Bombay, Occult Science in Calcutta, Oriental Science in Egypt
and held the chair of Magic for five years in Poona-City. His
books ! If you read them you get blind. His library is terrific.
Even the 'Five and Seven Books of Moses' is there. He is always poring over or deeply buried in them... in his cabalistic
signs and mystic spells. Professor Ogun is a magician in a big
way.
Mit. OKENLA

What do you imply by that ?

MR. AKERELE : Have you heard the like before ? He sits at home, in
his library, and gets mails straight from India.
MR. OKENI.A : Are you trying to shock me ?
MR. AKERELE : What for ? It's true. He has four eyes. It's no wonder people fear him. He knows too much. I fear him too, his
magic and his hoccus-poccus. Take a decision yourself. Like
every magician, he will fleece you. Remember that. I must be
leaving you now.
MR. OKENLA : Now you have put fear in me, but that fear drives away
another fear and I am a bit relieved.
MR. AKERELE : That's something done any way.
MR. OKENLA : Yes, I know now where my strength lies. Please call
again when you can find the time. A person will always get
something new from you. Phase, remember me to your wife.
MR. AKERELE : Will be seeing you again.
MR. OKENLA : Cheerio ! (Sees him off at the door. As he returns, he
soliloquises). Yes. It is true. Meet juju with juju ; that is 'Diamond cut diamond'. We shall see who is who now. Bola !
Bola! (He calls out for his son. Bola runs in, in his school uniform.)
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BOLA : Papa !
MR. OKENLA : Are you just back from School ?
BOLA : Oh yes !
MR. OKENLA : All right then ! Run to Baba-Kasim's house ; see whether he is in, and run back quick and tell me.
BOLA : Whose house ?
MR. OKENI.A : The house of Baba-Kasim, and be quick about it.
BOLA : But he had told me never to come near his house.
MR. OKENLA : Why ?
BOLA : I was running home one day after school and accidentally feel over
one of his big dirty pots.
MR. OKENLA : Is that all ?
BOLA : No. To my surprise, I uncovered a small boy hiding under it...
like in a hide-and-seek game. 1 began to laugh and Baba came
out to make a fuss about it.
MR. OKENLA : You laughed at Baba-Kasim, perhaps ?
BOLA : Oh no ! At the boy I uncovered. I can't recall whether I actually laughed, when I struggled to my feet. No. The boy's shock,
confusion and the subsequent bewildering cries brought out BabaKasim.
MR. OKENLA : Did you say a boy was under the pot !
BOLA : Yes. I am serious. ...a little boy. He wore a talisman on his
forehead. I think the juju-man must have put it there for one
reason or another. I wonder what the boy was doing there.
That old man has funny ideas. Only he does not know how to
live properly in clean surroundings. Pooh ! the smell ! One
day, he'll die suddenly.
MR. OKENLA : You must respect him for his old age.
BOLA : Yes. But why does he want to live on and on ? So many people die in this town — why not he ? He is a cheat.
MR. OKENLA : Don't talk about death that way.
bold.
BOLA : Why not ?

You are becoming too

Will death take him, if I talk like that ?

MR. OKENLA : Rather, he may take you.
are running.

You do not know the risk you
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BOLA : I don't take him for anything. His juju means nothing to me.
He is just a big joker and nothing else.
MR. OKENLA : Baba-Kasim a joker ? You certainly don't know what
you are talking about. You are going too far. (The wife enters.)
Bose, maybe, you'll be able to talk to this boy. He has been
teasing everyone around, even getting mixed up with Baba-Kasim
of all people. To put it lightly, he shocks me.
MRS. OKENLA : Bola ! When will you stop embarrassing us ? Do you
suppose it is still my place, as your mother, to be responsible for
your careless talks... or to teach you what to say ? Listen, every
one fears that juju-man. Keep away from him.
BOLA : But I did not...
MR. OKENLA : Silence, you idiot. I'm simply fed up with you.
want again to go on making excuses ?
BOLA : No sir.

You

But...

MR. OKENLA : Shut up I say. If all children were like you, I would never want to have any. You behave in a very strange way. Something dreadful must be coming on, coming slowly on, and surely coming to destroy this whole house. That thing is coming
through you. You shall destroy only yourself. Get out of here.
(Bola walks out.) I must see Baba-Kasim straightway, Bose.
He needs an immediate apology. This boy's behaviour beats me.
Bose, you may, in your way, regard this only as a thin cloud hanging over our heads. I assure you, it forebodes a terrible storm
which may break suddenly on us. I am afraid we shall be swept
completely off our feet, if we are taken unawares. I cannot disregard the omens I've seen. (Pauses for a moment.) No ! An
owl hooted over this very roof last night. (With a warning finger
out.) I saw my late father's funeral rites last night, in my dream,
performed in this very house. With such warnings, and many
others, we must be on our guard.
MRS. OKENLA : Are the very gods turning against us ? Tell Baba to do
something about it. Say that Bola is only a foolish boy.
MR. OKENLA : Foolish boy, my foot ! Remember to warn him not to trifle
with things beyond his intelligence. (He walks out slowly.)
MRS. OKENLA : Oh yes ! I shall certainly do so. (The daughter runs in
with a big book under her arm.) Bisi ! What's wrong ?
Bisi : Nothing, ma !
MRS. OKENLA : You have been running, haven't you ?
Bisi : Bola is after me.
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MRS. OKENLA : But why ?
Bisi : I saw him laughing with this book open in front of him. He was
actually laughing and tears running down his cheeks. I was
amused. So I snatched the book away.
MRS. OKENLA : Is the book yours ?
Btsi : He wouldn't tell me what made him laugh that way.
that he was in Arabia listening to folk-tales.

He only said

MRS. OKENLA : Ara... what !
BBL : Arabia.
MRS. OKENLA : What made him say that ? Was he sleeping ?
Btst : No, he was reading. He claimed that he had travelled to Arabia
transported by books. He called it 'travel by imagination'. I
wanted to share the same enjoyment.
MRS. OKENLA : I warn you not to take up his views ; they are dangerous
and he is a little queer at times. I shall burn all books in this
house if that is the effect they are to have on both of you. (As
Bola comes in, Bisi runs out. The mother turns to him.) It is a
painful thing to have to correct one like you, Bola. But it is my
duty.
BOLA : I know your duty mum.
MRS. OKENLA : You know the words I have to use too.

Well, your fa-

ther thinks your behaviour really outrageous.
BoLA : If an old fellow steals a child and hides him for whatever reasons,
that is not outrageous. But to discover the boy — that is outrageous.
MRS. OKENLA : Who is this boy you are talking about ?

BOLA : I certainly don't know, it would be damnable to know the name
of such a fellow.
MRS. OKENLA : The way you say things ! It's a pity. It's just ridiculous.

BoLA : When other people say things, it's all right. But let me say them,
it's all this. What am I in for ?
MRS. OKENLA : You know better. Tell me.
BOLA : So you have no more to say. Run short perhaps ?
MRS. OKENLA : You are the fellow with bright new ideas — always quick

about what to say.
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BOLA : If that's a compliment, I don't know how to accept it. Anyway,
I never say anything really new. Others have said them before.
MRS. OKENLA : Have they really ? And this contempt for juju too ?
BoLA : No sensible man compromises with juju.
scheme of things.
MRS. OKENLA : Your scheme of things !
really believe ?

It has no place in our

How grand !

What do you

BOLA : Oh ! I believe in all the Freedoms — 'Live and let live'.
MRS. OKENLA : But first you must strangle juju.
shout, 'Live and let live'.

Then afterwards you

BoLA : No. Only juju is unduly usurping a position not meant for it.
We only wish to put it in its rightful place . . just where it belongs.
MRS. OKENLA : What place does it belong to ?
BoLA : No place really . . .no locus standi. We must root it out, extirpate
it.
MRS. OKENLA : Bola ! Your ambition is exorbitant, your vanity ridiculous. Take note. Before you extirpate it, it may extirpate you.
Who loses then ?
BOLA : You, of course. Juju has influence only over those who believe
in it. And it can destroy only those under its influence. Given
a chance, I shall prove it. If you have nothing more to say, I
shall go to my books. Thanks. (He moves towards the door ;
the mother calls him back.)
MRS. OKENLA : Bola, a word more with you. You may perhaps be right
after all. I cannot express a personal opinion. You must try to
understand the feelings of the people as well. To whatever you
set your hand, this is the golden rule : be cautious. Therefore, go
slowly, and do not deliberately make the place too hot for yourself.
BoLA : That's your opinion, mum. But how far is it useful ? Going
if one arrives eventually, one arslowly one may never arrive,
rives too late. It is then a waste of time and energy. The lkorodu pot is already boiling, I'm only preventing it from boiling
over.
MRS. OKENLA : Do you want to ruin yourself ? Granted that you are
right ; what do you gain in thus destroying yourself and making
the family suffer ?
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BOLA : There can be no talk of destroying one's self, if one suffers in the
name of Truth. Truth is sacred and we should be able to pay
anything for it without counting the cost. Then one's name is
immortalised. What more could one look forward to ? We
should endeavour to do even the wrong things — as you think
them, at the right time. Then we cannot live to regret anything.
Only those who rather pale into insignificance and succeed in immortalising their stupidities need regret their foolishness, mum.
MRS. OKENLA : I cannot see year point, my dear.
BOLA : It is generally admitted that we learn from experience, mum ; but
only those who are teachable ever learn from experience. Take
Socrates for example, or Christ, if you like. The Athenians who
made Socrates drink the hemlock or the Jews who nailed Christ on
the cross, are now inconsequential. No one bothers about them.
We, in fact, regret their ignorance. We must abhor. ignorance,
like leprosy. Its attendant consequencies are too many to elaborate upon. Yet all Ikorodu is overwhelmed in ignorance. We
cannot stay here to argue it out ; some of us must suffer for the
Truth to prevail. Truth in this case is the handmaid of Education, the arch-enemy of Ignorance. We must . . .
MRS. OKENLA : Remember that martyrs are born. They are not made
of your stuff. Pushing your head into such certain death is unpardonable ; it's sheer madness... simply premeditated suicide.
BOLA : In the present circumstance, mum, there is absolutely nothing to
suggest suicide. In this town things often get out of control ;
then its ignorance becomes very exacting. The whole country is
actually seething with the heat of esoteric cults that must mean the
ruin of the country. Condoning juju now is like sitting on a
time-bomb. To hold back is accepting ignorance and juju as
inevitable and perpetuating them. That is treacherous. Anyone
who makes a claim to some education, proper education, real education, thorough education, the education that justifies the name,
must join in the crusade against ignorance. All hands are required.
I've already enlisted. (He waves to his mother and walks out as
the curtain falls.)
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J'AVAIS RAISON !
Piece en 3 actes par
'SANKIE MAIMO
traduit par Eldridge Mohamadou
Andrew 'Sankie Maimo est originaire de Nsaw, au Cameroun Occidental. Apres ses etudes secondaires au college de Sasse, au Cameroun
Occidental, it se rend au Nigeria ou ii effectue ses etudes de lettres a l'Universite d'Ibadan. A sa sortie de l'Universite, it enseignera pendant 10 ans
dans le Yorubaland clans differents etablissements secondaires nigeriens.
C'est a cette époque, en 1955, qu'il fonde une revue " The Cameroon
Voice ", publiee au Nigeria et dont l'un des buts est la lutte pour la Reunification des deux Cameroun britannique et francais. 'Sankie Maimo a
egalement publie un livre de lecture a l'usage des &ales intitule " Jaja ".
" J'avais raison ! ", ou " I am vindicated " en anglais, a ete pub lie par
l'Ibadan University Press en 1959. Cette piece qui pourrait tout aussi
bien s'intituler " l'Iconoclaste ", retrace l'episode d'une veritable bataille
rang& entre l'Afrique superstitieuse des grigris et la nouvelle generation
ultra-rationaliste du continent noir.

L'action a lieu a notre époque
Acte 1
La scene se deroule dans le salon de M. Okenla. Au centre se trouve
une petite table et trois chaises. Quelques meubles seulement. Mme Okenla
essuie la poussiere d'une etagere sur laquelle sont suspendus deux
vieux filets de peche. Elle porte des vetements simples et le tablier blanc
qui les recouvre est sale et fatigue. Elle est joyeuse et pleine de vie. A
l'entree de son mari, elle se retourne.

Acte 11
Une salle de classe avec des chaises disposees en demi-cercle autour
d'une table derriere laquelle est place un siege pour le professeur. La
table est flanquee d'une armoire a sa droite. Quelques gravures sur les
murs et le mobilier qu'on trouve habituellement dans une salle de classe.
Au lever du rideau les etudiants sont assis dans la classe et se levent
a l'entree du professeur.
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ACTE PREMIER

Scene I
(Toute l'action se deroule dans le salon de M. Okenla. Bose, sa
femme, fait le menage en chantonnant. Lorsque son mail entre, elle se
retourne ; les traits d'Okenla ont l'air fatigues et vieillis.)
MME OKENLA : Sois le bienvenu, mon cheri. (Okenla ne repond pas).
respere que tout va bien.
M. OKENLA : Non ! II n'y a rien de particulierement anormal. Mais
c'est drole, j'ai le sentiment que rien ne va comme ca devrait
aller. (11 se debarrasse de son filet et prend un verre d'eau). Ceci
me fera certainement du bien.
MME OKENLA : Assieds-toi donc. Tu as la mine tres fatiguee. Peut-titre
voudrais-tu quelque chose de chaud. Attends, je reviens. (Elle
sort).
M. OKENLA : Que se passe-t-il donc a present a lkoru ? Comment
diable expliquer tout cela ? Travailler toute la nuit pour ne rien
attraper dans cette lagune. . . Et dire que je n'ai ramene qu'une
espece de serpent empoisonne de cette lagune de Lagos d'ordinaire si grouillante de poissons. Quelque chose d'etrange doit
se preparer pour moi. Et je ne me sens meme plus d'appetit pour
aucune nourriture.
(Sa femme revient avec un plat de nourriture. 11 repousse l'assiette
d'un simple geste.).
MME OKENLA : C'est du dodo au riz, ton plat favori. Gootes-en un peu.
M. OKENLA : Ne me parle pas de gaiter a quoi que ce soit ; je n'ai
envie de rien.
MME OKENLA : Attends, je vais appeler Bisi. M. Akerele t'a laisse
un fameux yin de palme ; to voudras certainement en gaiter.
(Elle sort. Sa fille entre avec une calebasse de yin de patine et
du tabac a priser. II en prend une pincee et l'aspire par le nez.
M. Akerele entre).
M. AKERELE : Dis donc, mon vieux, it y a des lunes que je ne t'ai vu !
Que deviens-tu depuis si longtemps ? Dieu merci, le poisson est
moins cher de nos jours. On pent toujours venir t'en demander
un peu. . . Quelque chose de frais pour un vieux copain ? (11
lui tape dans le dos. Okenla demeure parfaitement indifferent).
Eh bien ! Les choses vont tellement mal ? Allez, remets-toi un
peu, mon vieux ! Est-ce que to femme t'aurait plaque ? (II la
cherche des yeux et l'apergoit). Ou bien to sens-tu mal ? Qu'estce qui ne va donc pas ? Un cauchemar t'a empeche de dormir ?
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M. OKENLA : (Secouant la tete a gauche, a droite, dit lententent). Non,
je n'ai rien du tout.
M. AKERELE : Et pourtant tu as un de ces airs ! On dirait que tu t'attends a voir apparaitre le fantome de ton pere !
M. OKENLA : Et bien si tu veux que je to le disc : je ne sais oil me mettre. Je n'ai attrape, apres toute une nuit de travail, qu'un serpent
venimeux. C'est la premiere fois que cela m'arrive durant toute
ma vie de pecheur.
M. AKERELE : Dis-tu vrai ? C'est &range ! A to place j'irai voir mon
sorcier a ('instant.
M. OKENLA : J'en avais moi-meme ('intention. C'est vraiment bizarre,
ca n'a pas mordu une seule fois depuis hier. C'est etrange. . .
M. AKERELE : Oh rien de particulier. C'est quelqu'un qui t'en veut.
« A une force it faut opposer une autre force », dit-on'; moi, je
dis : « a grigri donne, it faut un contre-grigri. » Que faire
d'autre ?
M. OKENLA : Qui me conseilles-tu de voir ?
M. AKERELE : Voyons. . . Le seul « babalawo » de reputation c'est
Baba-Kasim. II a grandi a Otta, un endroit repute, pour ses grigris puissants et magiques. Tu connais certainement ce village.
Les vieilles femmes qui y habitent portent la barbe. Tout y est,
je devrais dire, sens dessus dessous. Il se peut qu'en deambulant
dans 1'une de ses rues l'on se trouve nez a nez avec un parent
déjà &cede. C'est surtout la nuit ou au petit matin que de pareilles surprises se produisent. L'industrie locale c'est le grigri.
Vas-y voir toi-meme.
M. OKENLA : Moi ? Tu n'y penses pas. En ce moment je ne me sens
pas dans mon assiette, tu le sais bien.
M. AKERELE : VOiS-tU, it arrive des moments ou l'on se trouve pris
dans ces sortes de gachis. 11 n'y a que ceux qui possedent des
grigris qui puissent s'en sortir.
M. OKENLA : Moi aussi je voudrais bien m'en sortir, mais je ne vois
comment. D'ailleurs, je n'arrive jamais a me tirer de ces sortes
de situations.
M. AKERELE : Crois-tu que c'est en restant assis de la sorte que tu parviendras a eclaircir tout cela ?
M. OKENLA : A qui s'adresser ?
M. AKERELE : A un specialiste, pardi !
M. OKENLA : Que penses-tu de ce sorcier de Poona-City ?
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M. AKERELE : Tu veux parler du professeur Ogun ? Ce professeur est
un type a part, it peut se faire obeir des esprits.
M. OKENLA : Et par quel moyen ?
M. AKERELE : Grace a ses livres. Il est dipleime des Sciences Metaphysiques de Bombay, des Sciences Occultes de Calcutta, des Sciences Orientales d'Egypte et it y a cinq ans qu'il occupe la chaire de
Magie a Poona-City. Ses livres... ? Si tu les lis tu deviens aveugle.
Sa bibliotheque est incomparable. Meme les « Cinq et Sept Livres de Mc:Ilse 2, s'y trouvent. Il est constamment absorbe dans
ses livres et enfonce jusqu'au cou dans les signes cabalistiques
et les formules mysterieuses. Le professeur Ogun n'est vraiment
pas un magician comme les autres.
M. OKENLA : Que veux-tu dire par la ?
M. AKERELE : Dis-moi si tu as deja entendu pareille chose : il reste assis
dans sa bibliotheque et regoit directement ses lettres de 1'Inde.
M. OKENLA : N'essaye donc pas de m'impressionner.
M. AKERELE : A quoi bon ? c'est la verite. II a quatre yeux. Rien d'etonnant que les gens aient peur de lui. Il connait trop de choses. Moi
aussi j'ai peur de lui, de sa magie et de ses tours de passe-passe.
C'est a toi a prendre une decision. Mais comme avec tous les
autres magiciens, attends-toi a etre plume ; fais bien attention !
Je dois m'en aller a present.
M. OKENLA : Tu as fait naitre la peur en moi, mais comme elle en chasse
une autre, je me sens un peu plus soulage maintenant.
M. AKERELE : Voila au moins quelque chose de fait.
M. OKENLA : Oui, je sais maintenant oil puiser de la force. Surtout n'oublie pas de repasser des que tu auras une minute. On apprend
toujours quelque chose de nouveau avec toi. Salue to femme
de ma part.
M. AKERELE : A bientot.
M. OKENLA : Au revoir. (II l'accompagne jusqu'a la porte. Tout en revenant, it parle seul). Oui, c'est vrai, a grigri donne, il faut en opposer un autre ; seul le diamant peut taller le diamant. Maintenant nous allons voir ce que 1?ous allons voir. Bola ! Bola ! (II
appelle son fils. Bola entre en courant dans son uniforme d'ecolier).
BOLA : Papa !
M. OKENLA : Tu ne fais que rentrer de l'ecole ?
BOLA : Oui Papa.
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M. OKENLA : Tres bien. Cours chez Baba-Kasim et vois s'il est chez
lui, et reviens vite me le dire.
BOLA : Chez qui, papa ?
M. OKENLA : Chez Baba-Kasim, et ne traine pas !
BOLA : C'est qu'il m'a dit de ne jamais plus approcher de sa maison.
M. OKENLA : Pourquoi ?
BOLA : Un jour, je rentrais de5i'ecole en courant lorsque j'ai butte sur
l'une de ses grandes calebasses toutes sales.
M. OKENLA : Il n'y a pas eu autre chose ?
BOLA : Si. A ma grande surprise, j'ai decouvert un petit garcon qui etait
tapi dedans, comme a cache-cache. Cela m'a fait &later de rire,
lorsque Baba est sorti et s'est mis a me gronder.
M. OKENLA : Tu t'es peut-titre moque de Baba-Kasim ?
BOLA : Non, pas du tout. C'etait du garcon que je me moquais. Je ne
me rappelle pas si j'ai meme vraiment ri, parce que j'ai detale
immediatement sur le coup. Non, je ne crois pas que j'ai ri. Ce
sont les cris sauvages que poussait le garcon, tout honteux d'avoir
ete decouvert, qui ont fait sortir Baba-Kasim.
M. OKENLA : Affirmes-tu vraiment qu'il y avait un garcon dans la calebasse !
BOLA : C'est vrai, je park serieusement... C'etait un petit garcon, avec
un talisman sur le front. Certainement que le sorcier l'avait place la dans un but determine. Je me demande ce que le garcon faisait dans cet endroit. Il a des deoles d'idees, ce vieux bonhomme.
Seulement it n'est pas capable de vivre dans un endroit propre.
Aah, quelle odeur ! On le trouvera mort un de ces jours, dans
une pareille puanteur.
M. OKENLA : Tu lui dois du respect, it est age.
BOLA : D'accord, mais pourquoi veut-il vivre eternellement ? 11 y a
tant de gens qui meurent dans cette vine, et pourquoi pas lui ?
C'est de la triche !
M. OKENLA : Ne pule pas de la mort sur ce ton. Il ne faut pas la provoquer.
BOLA : Pourquoi ? Est-ce que la mort 1'emportera si j'en park de cette
maniere ?
M. OKENLA : C'est plutot toi qu'elle risque d'emporter. Tu ne realises
pas le risque que to cours.
BOLA : Moi, je ne lui attache pas tant d'importance. Ses grigris, je n'y
crois pas. C'est un grand plaisantin, rien de plus.
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M. OKENLA : Baba-Kasim, un plaisantin ? Tu ne sais pas de quoi tu
parles. Tu vas un peu fort. (5'a femme entre). Bose, it faudrait que
tu panes a ce gamin. II ne fait que se moquer de tous les gens,
mem qu'il a fait une histoire avec Baba-Kasim. II me fait vraiment honte.
MME OKENLA : Bola, quand auras-tu fini de nous creer des ennuis ?
Vais-je encore supporter les consequences de tes paroles en l'air,
et cela parce que je suis to mere... ou dois-je t'apprendre ce que
tu as a dire ? Ecoutc-moi bien ; tout le monde craint ce sorcier,
ne te place pas sur son chemin.
BOLA

:

Mais, je n'ai pas...

M. OKENLA : Tais-toi, petit imbecile. J'en ai assez de t'entendre sans
cesse inventer des excuses.
BOLA : Non, mais...
M. OKENLA : Tais-toi, tu entends ? Si tous les enfants etaient comme
toi, je n'en voudrais plus. Tu te conduis d'une fagon bizarre.
Quelque terrible malheur menace cette maison et va fondre sur
elle un de ces jours. Et ce malheur, c'est toi qui nous l'attire.
C'est toi seul qui devrais etre puni. Sors d'ici !
(Bola s'en va). Je dois voir Baba-Kasim a 1'instant, Bose. Il faut
s'excuser aupres de lui sans tarder, le comportement de ce gamin
m' afflige.
Bose, peut-etre ne consideres-tu cette affaire que comme un
mince nuage suspendu au-dessus de nos totes. Je voudrais que
tu comprennes bien ; cela annonce un effroyable orage qui pourra &later tout a coup sur nous tous. Je crams que nous ne soyons
balayes comme des fetus de paille s'il nous prend au depourvu.
Je ne puis tout de merne pas ne pas tenir compte des presages
que j'ai vus. (II s'arrete un moment). Non ! un hibou a hulule
flier soir sur ce toit meme. (Et levant un doigt en l'air), j'ai rove
hier soir que les rites funeraires accomplis pour la mort de mon
pore se repetaient sous notre propre toit. Avec de pareils avertissements et bien d'autres, nous devrions nous tenir sur nos
gardes.
MME OKENLA : Les dieux eux-memes se retourneraient-ils contre nous ?
Dis a Baba de faire quelque&chose. Assure-lui que Bola n'est
qu'un petit imbecile.
M. OKENLA : Pas si imbecile que ga ! Surtout n'oublie pas de lui dire
de ne pas s'amuser avec des choses qu'il ne comprend pas. (II
sort lentement).
MME OKENLA : SOiS tranquille, je ne 1'oublierai pas. (Lear file entre
en courant avec un gros livre sous le bras). Qu'y-a-t-il Bisi ?
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BBL : Rien, maman !
MME OKENLA

N'etais-tu pas en train de courir ?

Bisi : C'est Bola qui me poursuit.
MME OKENT A : Et pourquoi ?
Bist : Je l'ai trouve en train de rire seul avec ce livre ouvert devant lui.
Et it riait tellement qu'il en avait les larmes aux yeux. Cela
m'a amusee, alors je kir ai arrache le livre des mains.
MME OKENLA : Est-ce que ce livre t'appartient ?
Btst : Il ne voulait pas me dire ce qui le faisait rire tellement. Il s'est
contents de me declarer qu'il se trouvait en Arabic, en train
d'ecouter raconter des contes.
MME OKENLA : Ara... quoi !
Bisi : Arabic.
MME OKENLA : Pourquoi disait-il cela ? Dormait-il ?
BB' : Pas du tout, it lisait. 11 pretendait que tout en lisant le livre it
s'etait senti transports en Arabic. 11 appelle cela « le voyage
imaginaire >>. Alors, j'ai moi aussi voulu prendre part a son
voyage.
MME OKENLA : Je t'avertis de ne pas scouter ce que dit ton frere ;
ses idees sont dangereuses et it a quelquefois 1'air bizarre luimeme. Je vais jeter tous les livres de cette maison si c'est la
l'effet qu'ils produisent sur vous deux. (Voyant Bola survenir,
Bisi sort en courant ; so mere se retourne vers lui). Cela me fait
de la peine d'avoir a dire certaines choses a un garcon de ton
age, Bola. Mais c'est mon devoir.
BOLA : Je sais que c'est ton devoir, maman.
MME OKENLA : Et to dois savoir sur quel ton je vais te parler. Eh
bien, ton pere estime que to conduite est reellement revoltante.
BOLA : Lorsqu'un vieux type vole un enfant et le cache, je ne sais dans
quelle intention, cela n'est pas revoltant ; c'est le fait de decouvrir ce garcon qui est revoltant.
MME OKENLA : De quel garcon veux-tu parler ?
BOLA : Je ne connais pas son nom. D'ailleurs celui qui saurait le nom
d'un pareil etre se verrait certainement damner.
MME OKENLA Quelle maniere de tourner les choses ! Je te plains,
c'est ridicule.
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BOLA : Lorsque d'autres personnel disent ces choses cela ne fait rien.
Mais laisse-moi dons dire ce que je sais ; je n'y suis pour rien.
MME OKENLA : Tu sais encore autre chose ? Qu'est-ce ?
BOLA : Donc tu n'as plus rien d'autre a me dire, quant
deja au bout du rouleau ?

toi ? Serais-tu

MME OKENLA : Ce sont des gars comme toi qui ont des idees nouvelles et brillantes, et qui sont toujours prets a repondre a tout.
BOLA : Si c'est la un compliment, je ne sais comment le prendre. De
toute maniere ce que je dis n'est pas nouveau, d'autres l'ont deja
dit avant moi.
MME OKENLA : Est-ce tellement vrai ? Et le mepris que tu portes aux
grigris ?
BOLA : Nul homme sense ne peut transiger sur la question des grigris.
Its n'ont droit a aucune place dans notre conception des choses.
MME OKENLA : Votre conception des choses ! Que c'est magnifique !
En quoi crois-tu exactement toi ?
BOLA : Oh ! Je crois en toutes les libertes : « Vis et laisse vivre ».
MME OKENLA : Ah bon, tu commences par strangler les grigris, et ce
n'est qu'apres que tu proclames : « vis et laisse vivre !
BOLA : La n'est pas la question. Le fait est que les grigris usurpent injustement une place qui ne leur revient pas. Ce que nous voulons faire, c'est les remettre au rang qui leur revient..., pas plus
haut, ni plus bas.
MME OKENLA : Et

a

quel rang doit-on les placer ?

BOLA : En realite, a aucun... Its n'ont pas droit a 1'existence. Nous
devons les deraciner sans exception aucune, les extirper jusqu'au
dernier.
MME OKENLA : Bola ! Ton ambition est demesuree, to pretention ridicule. Ecoute bien. Avant que tu n'aies eu le temps de les extirper
ils pourraient t'extirper toi-meme. Qui serait gagnant alors ?
BOLA : Toi, pardi ! Les grigris n'ont d'effet que sur ceux qui y croient.
Et leur action destructrice ne Out s'exercer que sur ceux qui se
trouvent deja sous leur emprise. Quand l'occasion s'offrira a moi,
je to le prouverai. Si tu n'as rien d'autre a me dire, je retourne
mes livres. Merci. (II se dirige vers la porte ; sa mere le rappelle).
MME OKENLA : Bola, encore un mot. Peut-etre as-tu raison, apres tout.
Je n'ai pas d'opinion personnelle a ce sujet. Mais, de ton cote,
fais un effort pour comprendre ce que pensent les autres. Quoi
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que tu decides de faire, retiens toujours cette regle : la prudence
avant tout. Aussi, agis lentement, et ne tree pas deliberement une
situation intenable pour toi-meme.
BOLA : C'est la ton opinion, maman. Mais a quoi cela conduit en realite ?
En avancant lentement, il se pourrait qu'on n'arrive jamais ; ou si
l'on arrive, il se pourrait qu'on arrive trop tard. C'est donc une
perte de temps et de forces. Le vase d'Ikorodu bout dép, je ne
fais que l'empecher de deborder.
MME OKENLA : Cherches-tu ta propre perte ? Meme si tu avais raison,
a quoi bon t'attirer des malheurs et faire souffrir ta famille ?
BOLA

: On ne va pas a sa propre perte si c'est au nom de la verite qu'on
souffre. La verite est une chose sacree, et pour elle nous devons
payer tout ce que nous possedons, sans regarder au prix. C'est
alors que notre nom entre dans l'immortalite. Que peut-on rechercher de plus precieux ? Nous ne devrions meme pas craindre
de faire le « mal » — comme tu le dis — si ce « mal » est fait au
moment voulu. On n'aurait alors rien a se reprocher de toute sa
vie. Maman, it n'y a que ceux qui se complaisent dans leur insignifiance, et parviennent cependant a immortaliser leur betise,
qui aient besoin de regretter leur stupidite.

MME OKENLA : Je ne te suis pas, mon fils.
BOLA : Maman, tout le monde s'accorde a reconnaitre que nous apprenons par l'experience ; mais cette experience ne peut apporter
quelque chose qu'a ceux qui ont l'intelligence suffisamment ouverte. Prends le cas de Socrate, ou meme celui du Christ. Les
Atheniens qui ont fait boire la cigiie a Socrate, ou les Juifs qui
ont crucifie le Christ, ne comptent plus a l'heure qu'il est. Personne ne se preoccupe plus de ce qu'ils ont pu devenir. Quant a
nous, c'est un fait que nous regrettons leur ignorance. Et cette
ignorance, il nous faut la fuir comme la lepre. Ses sequelles
sont si nombreuses
serait vain de chercher a les decrire.
En fait, tout Ikorodu baigne dans l'ignorance. Nous ne pouvons
rester lh a discuter continuellement ; il faut que certains d'entre
nous souffrent pour faire triompher la Verite. Dans ce cas précis,
la Write devient la servante de l'Education, l'ennemie n° 1 de
l'ignorance. Nous devons...
MME OKENLA : Souviens-toi que les martyrs sont nes martyrs, et qu'ils
ne sont pas faits de ton etoffe. Tu serais impardonnable de t'engager dans une voie qui immanquablement te conduira a ta perte.
C'est de la folie pure..., un suicide premedite.
BOLA : Au point ou en sont actuellement les choses, maman, rien ne
peut faire parler de suicide. Dans notre vine les choses semblent
tourner au pire, et c'est pourquoi l'ignorance qui pese sur elle de-
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vient de moins en moins supportable. Tout le pays grouille actuellement de ces cultes esoteriques. C'est ce qui le conduira certainement a sa ruine. Trouver aujourd'hui des justifications a 1'existence des grigris, c'est s'asseoir sur une bombe a retardement.
Reculer, c'est admettre ]'ignorance et les grigris comme des faits
inevitables, c'est les perpetuer. Ccla s'appelle de la trahison. Quiconque pretend faire preuve d'education, la veritable education,
celle qui convient, une education complete, celle qui merite son
nom, dolt partir en croisade contre l'ignorance. Tous les bras ne
seront pas de trop. Quant a moi, je me suis deja engag6 ! (11 saint,
sa mere de la main et sort en meme temps que le rideau tombe).

Fin Scene I

ot,
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