
INTRODUCTION 

Quest-ce que l'Age.nt special ? 

par Joseph NKWENGA 

Dans les localites eloignees de la residence du comptable du tresor, 
it a ete institue des agences speciales. 

Le ressort territorial et le montant maximum de l'encaisse de l'agence 
sont expressement determines par l'arrete d'institution. 

L'agent special, subordonne du Prefet ou du Sous-Prefet releve essen-
tiellement du comptable du tresor dont it est le representant. 

ll est chargé : 
du recouvrement des impots, revenus et produits divers ; 

— du paiement des depenses regulierement ordonnees (salaires des 
fonctionnaires, achat de materiel, etc.); 
d'assurer la garde et la gestion des deniers publics et par la 
meme en est le seul responsable. 

Pour ce faire l'agent special est tenu de produire les pieces justifi-
catives des depenses effectuees. 

Les faits de la gestion d'un agent special est enregistre sur : 
1° un livre journal de caisse ou sont consignes : operations de re-

cettes et depenses ainsi que le solde de la journee ; 
2° un quittancier cote et paraphe par l'autorite administrative (pre-

fet ou sous-prefet). 
Les ecritures et les livres des agents speciaux sont arretes et verifies 

chaque fois que la necessite se fait sentir par des fonctionnaires ou agents 
designes par le ministre des finances et le sont egalement au moment de 
la cessation des fonctions des interesses. 

Le fonctionnaire chargé de proceder a la verification des ecritures 
d'un agent special, doit faire porter sa verification sur la caisse et sur 
l'ensemble des operations de ce dernier. 

Sont ainsi transmis au ministre des finances les proces-verbaux avec 
les observations auxquelles la verification a donne lieu. 

Rappelons ici la loi n° 61-6 du 4 avril 1961 instituant le tribunal 
criminel special chargé de reprimer les detournements des deniers publics. 

Ainsi se rendront coupables ceux qui auront detourne, recele, vole 
ou soustrait, etc. la chose publique ainsi que leurs complices. 
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L'Agent special 
Piece en 5 actes 

de Jacques Muriel Nzouankeu 

PERSONNAGES 

NGANTCHA   Agent special 

MARIE-CLAIRE   femme de Ngantcha, ancienne eleve 
du Lycee de jeune fines de Douala 

SIMEN . vieille villageoise, mere de Ngantcha 

NSOB . vieux villageois, pare de Ngantcha 

MAGNI . mere de Marie-Claire 

KWECHE   villageois (parents) 

NJIKAM 
GASTON 
FRANcOIS   ancien petit fonctionnaire 

MATHIEU   ancien percepteur 

MADELEINE  
jeunes gens, frere et sceurs de Marie-

ROSALINE 
THOMAS 

Claire, collegiens a Douala 
. 

LES ENFANTS   (deux) 

LA BONNE 
UN FONCTIONNAIRE 
LE BOY 
LE SOUS-PREFET 
LE RECEVEUR DES P. et T. 
LE DIRECTEUR D'ECOLE 
L'INFIRMIER, 
CHEF DU DISPENSAIRE 
LE FACTEUR 
UN EMPLOYE DE NGANTCHA 
UN GARDE 
UN FONCTIONNAIRE 
TROIS COLPORTEURS HAOUSSA 
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L'AGENT SPECIAL 

ACTE PREMIER 

(Salle de sejour de l'Agent special; au fond de la piece, on apercoit 
la salle a manger : table, chaises et buffet. La salle a manger est separee 
du salon par un rideau entr'ouvert. Dans le salon, bouquet de fleurs sur 
le gueridon principal. Poste de radio et objets decoratifs au mur). 

Scene I 
C'est le soir, fin du repas. L'agent special, sa femme et ses enfants 

quittent la salle a manger et viennent s'installer dans le salon tandis que 
la bonne finit de mettre les chores au net. 

MARIE-CLAIRE : (En se levant de la table a manger.) Et tu diras que tu 
n'as pas de chance ? II y a a peine deux ans que tu as obtenu ton 
Brevet d'Etudes. Et aujourd'hui, tu es agent special. 

NGANTCHA : (En se levant a son tour et en ecoutant.) Comment la chance ? 
(II prend run des enfants et se dirige vers le salon. Sa femme 
prend l'autre et le suit.) Comment la chance ? Je la merite non ? 
Il y a deux ans, au mois de juin (II se retourne pour regarder sa 
femme dans les yeux.) j'etais regu a mon Brevet d'Etudes. Au mois 
d'octobre, j'etais rep au concours des adjoints administratifs ; 
dix-huit mois plus tard, je suis nomme Agent special, je ne vois pas 
oil est le mystere la-dedans. 

MARIE-CLAIRE : (S'avance et prend place sur un fauteuil). Si, si, mon 
ami, n'exagere pas. Tout le monde n'a pas la meme chance que 
toi. 

NGANTCHA : (En allumant une cigarette.) Soit, si tu veux... A propos, 
qu'est-ce que tu voulais dire tout a Pheure ? 

MARIE-CLAIRE : (Genee par l'enfant) Bonne ! 

LA BONNE : Madame ! 

MARIE-CLAIRE : Emmene les deux enfants dans leur chambre. (La bon-
ne prend les deux enfants et disparait. Ngantcha s'assied face a 
sa femme.) 

MARIE-CLAIRE : Je disais qu'en quittant le College de jeunes filles de 
Douala, je regrettais de n'avoir pas pu continuer jusqu'en classe 
de troisieme... Mais maintenant... 

NGANTCHA : Alors ? Maintenant ? 

MARIE-CLAIRE : (En souriant d'aise.) Beh, maintenant je m'apergois 
que tu avais raison, heir ? Et tu avais raison, it y a deux semaines 
de me prevenir que cette nouvelle vine oil nous vivrons desor-
mais me decevrait d'abord... Je t'assure qu'il fait froid ici ; 
(elle appelle) Bonne ! 
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LA BONNE : Madame ! 

MARIE-CLAIRE : Donne-moi mon pull-over. (La bonne disparait et re-
vient avec le pull-over ; Marie-Claire s'habille.) Tu vois mon 
ami, it m'en faut un autre. 

NGANTCHA : On verra cela a la fin du mois, lorsque j'aurai mon salaire. 

MARIE-CLAIRE : Parfait. Tu as repondu comme un homme. Je m'atten-
dais a ce que to me le promettes pour demain. Je 1'aurais refuse. 

NGANTCHA : Pourquoi 1'aurais-tu refuse ? 

MARIE-CLAIRE : Parce qu'il ne faut rien acheter avec 1'argent de 1'Etat. 
Heureusement, nous sommes dans un petit village ; nous n'au-
rons pas beaucoup de visiteurs... (On sonne ; Marie-Claire, eton-
née, ecoute. On sonne avec persistance.) 

Scene II 

MARIE-CLAIRE : Entrez (en frongant les sourcils, mecontente d'une visi-
te importune.) 

UN FONCTIONNAIRE : Bonsoir, Monsieur et dame. 

NGANTCHA : (En tournant negligemment la tete vers le visiteur.) Bonsoir, 
que voulez-vous ? Asseyez-vous. 

Le fonctionnaire : Non, merci, c'etait seulement pour vous demander si 
nos bons de caisse sont deja arrives de Yaounde ; je suis moniteur 
auxiliaire... (Marie-Claire soupire de soulagement, se leve et met 
le poste de radio en marche, puis se promene de long en large, 
indifferente, mais impatiente.) 

NGANTCHA : Mon ami, pas encore. Je suis ici depuis cet apres-midi seu-
lement. Je n'ai merne pas encore vu le sous-prefet. C'est a peine 
si je sais oil se trouve mon bureau... (II e'crase sa cigarette dans 
le cendrier.) Et puis les bons de caisse, c'est 1'affaire du 29 ou 
du 30. Que dis-je ? C'est le 5 du mois prochain. (Il prend une 
allure doctorale.) Car si le visa du mandatement est appose vers 
le 14 courant it faut compter cinq a six jours pour que vos man-
dats parviennent au ContrOle des depenses engagees, ce qui 
nous mene au 20 courant. Les depenses engagees peuvent reje-
ter le mandat alors, tout est a ref aire. (Le fonctionnaire fait triste 
mine ; Ngantcha le rassure d'un geste.) Oh ! ne craignez rien ; 
c'est une supposition ; esperons que tout ira bien. Les mandats 
seront gardes aux depenses engagees environ une semaine, c'est-
a-dire jusqu'au 27 courant ; apres it faudra les retourner a la 
solde pour enregistrement. Ceux qui sont a Yaounde peuvent 
toucher leur bon de caisse le 30 courant. Mais les mitres nous 
seront expedies... A propos vous recevrez le courrier ici tous les 
jours fespere ? 
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LE FONCTIONNAIRE : Non, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. 

NGANTCHA : (Fait la moue.) Bon, alors, la solde nous postera nos bons 
de caisse vers le 30 et nous les aurons... euh... disons a la fin de 
la premiere semaine du mois prochain. 

Le fonctionnaire : (Soupire, abattu)... Et dire que je suis fauchel H'm 

NGANTCHA : (Fait un geste qui montre qu'il n'y pew rien. Quelques ins-
tants de silence, puis) : Bien Monsieur, voila (en tendant la main) 
Bonsoir, heir ? (Marie-Claire l'accompagne jusqu'a la parte.) 

Scene Ill 

(Ngantcha se leve et se promene avec sa femme dans la piece pour 
l'admirer.) 

MARIE-CLAIRE : Elle est plus vaste que notre maison a Douala... 

NGANTCHA : Oh oui ! Tu sais dans le temps ce sont les blancs qui etaient 
agents speciaux, alors to comprends qu'ils ne voulaient pas etre 
loges n'importe comment. 

MARIE-CLAIRE : 11 faut leur reconnaitre ce merite : ils savent organiser 
un interieur. 

NGANTCHA : ils savent faire ca et beaucoup d'autres choses 
encore. A propos, que ferons-nous de nos meubles a Douala ? 

MARIE-CLAIRE : Mais ceux-ci ne t'appartiennent pas ! Nos meubles res-
tent a Douala. Nous en aurons toujours besoin. 

NGANTCHA : (En reflechissant.) On m'a dit... qu'a propos du personnel 
domestique nous avons droit a... un boy, une bonne, un jardinier... 
et quoi encore ? 

MARIE-CLAIRE : Mais ca suffit, je ferai le reste. Tu n'as pas assez 
d'argent pour payer tout ce monde-15.. Deja la bonne... 

NGANTCHA : Non ! mon amie (en lui posant la main sur l'epaule en en 
parlant lentement). C'est-à-dire je suis agent special. Tout ce 
monde-la est paye par l'Etat. 

MARIE-CLAIRE : (Etonnee) Ah ou ! Beuh... Tant mieux alors. 

NGANTCHA : (Appelle) Bonne ! 

LA BONNE : M'sieu 

NGANTCHA : Vous etes combien ici : le boy, le jardinier, heir ? 

LA BONNE : Oui, M'sieu, 11 y a le boy, it y a le jardinier, it y a le mecani-
cien qui dort a cote ; it y a le chauffeur... 
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NGANTCHA : Bon, appelle-moi ton mecanicien. (Elle sort ; bientot le 
mecanicien entre.) C'est vous le mecanicien ? 

LE MECANICIEN : Non, Monsieur, c'est-h-dire je suis electricien. 

NGANTCHA : Ah bon ; vous vous occupez du groupe electrogene. 

L'ELECTRICIEN : Oui, Monsieur. 

NGANTCHA : II y a un groupe pour toute la vine ? 

L'ELECTRICIEN : Non, Monsieur. La residence du Commandant et votre 
maison seules sont eclairees. 

NGANTCHA : Ah ah !... Bon ca va. (Le mecanicien sort.) 

NGANTCHA : Je crois qu'il vaut mieux se reposer maintenant ; hein ? 

MARIE-CLAIRE : (En se serrant contre son mari.) Comme to voudras, 
mon ami. (Elle veut eteindre.) 

NGANTCHA : Laisse les lumieres au salon ; ca ne to route rien... 

Scene IV 

(Cest le petit jour dans la piece de sefour de l'agent special. La bon-
ne s'applique a nettoyer les meubles ; progressivement, it fait jour. 

Pendant ce temps, le boy sert le cafe; on frappe.) 

LE BOY : Entrez ! 

LE SOUS PREFET : (Suivi du receveur des P. T. T., du directeur d'ecole, 
de l'infirmier chef du dispensaire.) On peut voir Monsieur l'Agent 
special, garcon ? 

LE BOY : Tout de suite, Monsieur. (Il ecarte le rideau et entre dans la 
salle a manger ; quelques instants apres, l'Agent special en sort, 
suivi de sa femme, ma en tenue de sortie.) 

LE SOUS PREFET : Bonjour Monsieur l'Agent special. 

NGANTCHA : Bonjour mon Commandant. Je m'excuse, c'est moi qui de-
vais me rendre chez vous le premier. Mais je suis arrive hier tres 
fatigue et ne pouvais vraiment rien faire. 

LE SOUS-PREFET : Ecoute, c'est rien ca heir ? Entre nous, pas de protocole. 
(II presente un a un ses compagnons qui saluent d'abord Marie-
Claire puis l'Agent special.) 

— Monsieur le Directeur de 1'Ecole Officielle. 

NGANTCHA : Enchante (saluant). 

LE SOUS-PREFET : Monsieur le Receveur des P. T. T. 
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NGANTCHA : EllChante (meme geste). 

LE SOUS-PREFET : L'Infirmier chef du Dispensaire, diplome d'Etat, sorti 
d'Ayos. 

NGANTCHA : Enchante ; c'est donc notre Docteur ! (rire commun) Prenez 
place s. v. p. (Un boy arrive ; on lui donne un ordre ; it sert de la 
boisson.) 

LE SOUS-PREFET : Je crois que le coin vous plait. 

NGANTCHA : Il n'est pas mauvais du tout. Trop frais peut-titre pour ma 
femme, mais... ga va. 

LE SOUS-PREFET : Nous avons ete rejouis de votre promotion ; nous 
avions un vieux ici qui nous embetait ! Ah ! 

NGANTCHA : Ah oui ? Oil l'a-t-on affecte ? 

LE SOUS-PREFET : Affecte ? Il est colfre pour detoumement ! (II vide son 
verre et s'apprete a partir. Marie-claire l'observe. Le Sous-Prefet 
repose son verre et.) Il est coffre, mon ami, on en parlera. Ce sont 
des questions de service. (Puis en regardant le Receveur d'un 
air malin et en s'adressant a lui.) Vous etiez d'ailleurs son meil-
leur ami, heir ? 

NGANTCHA : Ca alors ! (On frappe.) 

NGANTCHA : Entrez ! 

LE RECEVEUR : C'est mon garcon, le distributeur du courrier. (Puis s'adres-
sant au garcon.) Qu'est-ce que to veux ? 

LE FACTEUR : C'est un telegramme pour Monsieur l'Agent special. (L'agent 
special l'ouvre, le lit et le tend a sa femme. Les fonctionnaires se 
levent.) 

LE SOUS-PREFET : Bien ; reposez-vous un peu avant de vous occuper de 
vos chiffres. 

NGANTCHA : C'est aimable, Monsieur le Sous-Prefet, seulement je vais 
m'y mettre tout de suite et je sors avec vous. (Ils se levent et 
chacun dit au revoir a Marie-Claire ; tous sortent.) 

Scene V 

(Marie-Claire est la, plantee, le telegramme git a terre.) 

Coffre pour detournement ? Et it dit ga en riant. Et je suis sure qu'il 
y est pour quelque chose. Et ce Receveur, qui ne veut pas entendre parler 
de detournement..., qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne voulait plus prendre 
une seule goutte de boisson apres que le Sous-Prefet ait prononce ce mot 
de detoumement. Et mon mari succede a un prisonnier. Ces visiteurs ont 
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Pair de souhaiter qu'il lui arrive la meme aventure... c'est fort ca ! (Quel-
ques instants s'ecoulent.) Justement on m'a dit a Douala que depuis que 
ce tribunal militaire..., non, tribunal criminel existe, n ne juge et ne con-
damne surtout que des Agents speciaux. C'est done pourquoi on leur don-
ne lumiere, personnel et tout ?... Cela n'arrivera pas a mon mari. (Elle 
apervoit le telegramme et se precipite.) 

Justement ce telegramme, je ne l'ai meme pas lu encore. (Elle lit a 
haute voix.) 

re Arrivons le 15 courant par car Renault 
Madeleine — Rosaline — Thomas. x,

Terrible ! mais ces fines sont folles. Elles arrivent le 15... c'est-h-dire 
aujourd'hui. Elles sont folles. Pourquoi viennent-elles avec leur frere ? 
Ces collegiens et collegiennes ne laissent pas le monde tranquille. J'avais 
pourtant dit a ma mere de ne pas permettre a mes sceurs et freres de 
rejoindre avant un an ici. Elle n'a pas compris... (On frappe.) 

Scene VI 

MARIE-CLAIRE : Entrez ! 

La bonne : Madame, it y a des strangers. 

MARIE-CLAIRE : Dites-leur d'entrer. (Elle disparait ; apres un instant, 
Madeleine — Rosaline — Thomas entrent et viennent tomber 
dans les bras de Marie-Claire en riant : ma sceur, ma swur, etc.) 

MARIE-CLAIRE : (En s'adressant a chacune separement.) Madeleine, 
toi ? La distribution des prix, c'etait bien ? tu passe en 58 ? 

MADELEINE : OUI, OUI. 

MARIE-CLAIRE : Rosaline, tu es maigre, voyons, qu'as-tu ? tu as bien 
travaille, tu passes en 4 e ? 

ROSALINE : OW, bien stir que je ne suis pas bete. 

MARIE-CLAIRE : Thomas, tu passes aussi en 4 e ? 

THOMAS : Oui, ma sceur. 

MARIE-CLAIRE : (serieuse) Asseyez-vous. 
C'est bien d'être venu. Mais je vous avais bien dit, je l'ai dit 
maman, je n'aurais pas besoin de vous avant un an. Mon mari 
vient d'être nomme Agent special ; c'est une fonction delicate. 
Its sont toujours coffres, les agent speciaux, a cause des detour-
nements. Et Bs detournent parfois parce qu'ils sont obliges de le 
faire. Qu'est-ce qu'il pensera de moi ? que j'ai fait venir du coup 
deux de mes sceurs et un frere ? 
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vec lUi. 

ROSALINE : Mais, ma sceur, it est un agent special ; it a la caisse„, 

MARIE-CLAIRE : (nerveuse) La caisse de l'Etat et non la sie'-;.,es' sorn-

heureuse ! c'est different, to sais ? S'il y met la main, 11°--je dis 

mes mortes. Entrez done. Ne lui demandez aucun bien 

aucun ; et soyez prets rentrer la semaine prochaine• ', a nent 

compris ? (Les deux filles et le garcon boudent, ntais ° 

porte d'une chambre.) 

s°r11;pst 

la 

Scene VII 

MARIE-CLAIRE C'est ainsi que ca commence On fait les 

nombreuses et inutiles et puis c'est le tribunal, apres 
Prison,

ah ! c'est fort ca. 

d eries

ACTE II 

(meme decor qu'au premier acte) 

Scene I 

de tete. Apres quelques pas, elle s'arrete. C'est son habitude. 
Elle porte 

(Au lever du rideau, Simen avance, appuyee sur une canne,;
E 

Ha illement : une grande robe sombre qui traine jusqu'd 
Yeti-mouchoir 

vile ogee,  elle s'appuie sur un baton en marchant, ses 

SIMEN : Vrai, qui peut douter ? Ngantcha est brave. (Elieterre'a m. la, sans 
en, mains des objets tres sales, noircis par la fumee.) 

une calebasse d'eau. Elle verse un peu par-ci, un peu P.,"; comme 

regarder si les fauteuils sont salis.) Vrai ; it est deve'rie garde. 

le blanc lui-meme. Tout l'argent du pays, c'est lui ql.uveau ; elle 

Tout l'argent, vrai. La branche a beau vegeta dalls 'Nigantcha, 

ne devient jamais crocodile ; nos peres avaient raison. " 

le petit lion. Eh yeee ! 

apercoit Simen.) Ah ! maman ! cest toi ! c'est toil 

iorsqu'elle 

MARIE-CLAIRE : (Sort pour voir celui qui fait tant de bruits

Ngantcha. Et lorsque je l'allaitais, j'avais déja reg.}, 
r—

ijoyi.;attioen petitgu,ii

SIMEN : Oui, oui, ma fille, oa est ton petit lion ? C'est un

etait terrible. Son pere ne voulait pas me croire. 

Nson : (En tenue traditionnelle, entre dans la piece.) 

MARIE-CLAIRE : Papa ! papa ! enfance, sa 

Nson : Oa est ton petit lion ? Sa mere avait raison. Des 
son 

mere me disait qu'il serait terrible. Je n'y croyais P
a S.

MARIE-CLAIRE : Il est au travail ; it revient. 
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SIMEN : E yeee,,. qui me donnera des dents pour manger la viande ? Je 
n'ai pas de dents, mais je mangerai la viande. (Elle est embarras-
see par les objets qu'elle tient. Nsob aussi. Its ne savent oh deposer 
tout ca c'est encombrant. Marie-Claire les aide, prend tout et 
disparait. Elle revient et les fait asseoir.) 

SIMEN : Quoi femme ? Parce que tu crois que ton mari est un petit homme ? 
Non, c'est un chef. Ouvre la porte. Les strangers sont pleins 
dehors, vrai. (Marie-Claire court vers la porte et l'ouvre.) 

KWEBO : Qu'il vive longtemps, ce brave garcon, ob. est-il ? 

SIMEN : Ne to presse pas ; vrai. 11 est ale compter rargent ; it a 1'argent 
comme les palmistes. Vrai. 

NJIKAM : (En entendant.) Qu'on me ramene, cet enfant que j'ai eleve 
moi-meme. 

KWEBO : C'est moi qui lui ai appris a ecrire .t a '. 

MARIE-CLAIRE : Asseyez-vous tous, je vous en prie, et soyez les bien-
venus. (Elle apporte des boissons, et commence a servir. Simen 
touche la table et leche son doigt.) 

SIMEN : Mame la table est sucree, vrai. Je vais voir les chores aujour-
d'hui. (Pendant que Marie-Claire sert la boisson, le boy arrive.) 

LE BOY : Madame, it y a une femme qui vient. 

MARIE-CLAIRE : Qu'elle entre. (Magni, la mere de Marie-Claire, entre.) 
Maman ! maman ! 

MAGNI : Hou ou ou ou... (Tumultes et rejouissances ; salutations et em-
brassades.) 

MARIE-CLAIRE : (De plus en plus affairee.) Prends la place maman, 
tu viens sans m'avertir. (Elle sort.) 

SIMEN : (En s'adressant a Magni.) Tu es une femme. Si tous les enfants 
etaient comme Marie-Claire, vrai ! 

MAGNI : (En eclatant de rire.) Et toi, mon amie, tu es une meilleure 
femme : tu as accouche d'un lion ! (Tumulte joyeux et general.) 
Hou hou hou... elle a trouve, elle a trouve... (Rires.) 

MARIE-CLAIRE : (Revenue dans la piece, s'adresse a tous.) II y a aussi 
les enfants qui sont venus. (Les collegiens entrent. Tumultes et 
rejouissances ; cris de joie et embrassades.) 

MARIE-CLAIRE : (Le calme est revenu.) Venez done faire votre toilette, 
en attendant que le lion arrive. (Ils sortent par une porte. Apres 
quelques instants, Ngantcha entre, trouvant Marie-Claire en pleine 
meditation.) 
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NGANTCHA : Quoi, mon amie ? Tu es malade ? 

MARIE-CLAIRE : (En sursautant.) Non, mon ami. Senlement la rnaison est 
comble. Ma mere est venue. 

NGANTCHA : Mais c'est mon amie, ou est-elle ? 

MARIE-CLAIRE : Tes parents aussi sont la, et... (Simen ecarte le voile.) 

SIMEN : Le lion (en riant.) Il est la, le lion. (Tous les autres sortent. La 
scene est comble. Une minute de tumulte, d'embrassades et de 
cris de joie.) 

Scene II 

Marie-Claire appelle une bonne et lui ordonne de mettre les fauteuils 
d'un age. La rejouissance se transforme en danse, on tape sur le mur pour 
donner le rythme. 

Scene III 

Matin. Les domestiques remettent tout en ordre. 

SIMEN : (En sortant de sa chambre.) Vrai, ils n'ont pas encore allume le 
feu et j'ai froid. (Elle regarde l'ampoule electrique.) Avec ceci, on 
ne peut meme pas se chauffer. 

NSOB : (Qui apparalt.) Tu m'excuses mon amie ; chez les Blanes, it n'y a 
pas de feu, it y a les habits. (Kwebo, Kweche et Njikam arrivent 
aussi a tour de role.) 

NGANTCHA : (Apparait suivi de Marie-Claire.) Papa, to allais done venir ? 
Et pourquoi ne pas m'avertir auparavant ? 

NSOB : C'est rien, mon ami, c'est rien. Nous voulions to surprendre. Tu 
es done devenu un blanc ? (Acclamations et tires.) 

NGANTCHA : (En s'adressant a sa femme.) Mon amie, fais venir la boisson. 
Que voulez-vous boire ? (Marie-Claire fait signe au boy qui se 
tient pr'et a obeir.) 

SIMEN : (En claquant la langue et en souriant avec contentement.) Moi, 
j'aime l'autre sorte de boisson qui est suer& comme le miel. (Marie-
Claire dit le mot juste au boy qui apporte quelque chose.) 

NsoB : (En souriant d'aise.) Moi, j'aime ce qui est Clair comme de l'eau 
de la source et qui fait sonner les yeux. (Meme geste de Marie-
Claire.) 

KWEBO : (Avec autorite.) Moi, je veux l'autre qui donne les maux de 
tete. (Meme geste de Marie-Claire.) 
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KWECHE : (Avec simplicite.) Moi, je veux ce qui pique comme le piment. 
(Meme geste de Marie-Claire.) 

NJIKAM : (Avec simplicite.) Moi je veux 1'autre qui soigne aussi les maux 
de reins. (Meme geste de Marie-Claire.) 

KWECHE : Il semble que votre enfant ne nous connait pas. 

NJIKAM : C'est exact. Il m'a oublie aussi. 

SIMEN : (Se lave ; Nsob aussi, ainsi que Kwebo.) Ce sont tes cousins, ecou-
te-les. (Les trois sortent.) 

MARIE-CLAIRE : Bonne ? 

LA BONNE : Madame. 

MARIE-CLAIRE : Dirige ces strangers vers les douches. 

SIMEN : Vrai, les douches ; ouais, j'ai vu des choses. (Tap tap, elle s'en va.) 

NJIKAM : (En s'adressant a Ngantcha.) Je suis done ton cousin. 

NGANTCHA : 011i ? C'est magnifique. Papa ne m'en a jamais parle, ni ma-
man, ni mon oncle Kwebo. Pourtant, it le fallait. (On apporte 
encore de la boisson ; Marie-Claire est sceptique quant aux de-
clarations de ces deux hommes.) 

NJIKAM : Voici done comment. Le grand-pare de ton pare avait deux 
femmes. L'une est la grand'mere de ton pare. L'autre, dans un 
second mariage, avait donne naissance a un homme tres vaillant. 
Cet homme avait trois femmes, ah ! les braves gens ! (11 boit un 
coup ; Ngantcha boit aussi.) La deuxi6me femme de cet homme 
avait trois enfants et le premier etait un beau garcon. Je suis le 
neveu a ce garcon. Tu vois ! Nous sommes cousins. (Ngantcha 
et Marie-Claire forcent un sourire d'approbation.) 

KWECHE : Et moi, je suis ton cousin au meme titre. Ecoute. Le grand-
pere de la mere avait huit femmes. C'etait un homme puissant. 
On lui donnait meme des jeunes fines. L'une d'elles n'avait vu 
que 13 recoltes. La septieme femme avait un oncle qui lui-meme 
avait spouse six femmes. (11 boit un coup.) Cet oncle-la etait bon 
chasseur. Il ne rentrait jamais sans gibier. Un jour pourtant, l'hyene 
1'attaqua et le tua. Ses femmes, malheureuses, se separerent. 
Comment pouvaient-elles vivre ? C'est ainsi que 1'une d'elles 
epousa un berger. Peux-tu dire que je ne suis pas ton cousin ? 

NGANTCHA : Tu es mon cousin. (En forgant un sourire.) 

NJIKAM : Nous t'avons vu jeune comme ca. Tu n'es qu'un enfant. Oh 
Dieu est grand. (Si,nen, Nsob et Kwebo reviennent.) 

SIMEN : Je suis venue to dire, ma fille, ce que je veux manger : la chevre 
bien cuite. 
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NSOB : Et moi le mouton. 

KWEBO : Moi, j'aime seulement la poule. 

KWECHE C'est le canard qui est ma principale nourriture. 

NJIKAM Moi, c'est le porc. 

MARIE-CLAIRE : (En soupirant.) Oui, oui, on verra tout ca. (Ils sortent, 
laissant Marie-Claire et Ngantcha seuls.) 

MARIE-CLAIRE : Qu'allons-nous faire de tous ces gens, mon man ? Et 
tout d'abord, comment vont-ils dormir ? Nous n'avons que trois 
chambres et trois lits. 

NGANTCHA : Je vais acheter des matelas, heir ? Nous en mettrons dans 
chaque chambre, par terre, et meme au salon. Je crois que ca ira. 
Pour le repas, je vais acheter une autre chevre, car une seule ne 
suffit sans doute pas. 

MARIE-CLAIRE : Mais non ! Tu es fou ? D'oit to vient tout cet argent ? 
Des matelas, des chevres. Non, je vais envoyez chercher des 
herbes ameres, et avec du foufou du mais, chacun saura se de-
brouiller. 

NGANTCHA : C'est honteux, mon amie Que dira to mere ? 

MARIE-CLAIRE : Rien. Elle et mes sceurs n'ont rien a dire ici. C'est moi 
qui choisis les repas. 

NGANTCHA : Oui, mais ce sont mes parents. Ils ne sont pas etemelle-
ment la. sortent ; Madeleine — Rosaline et Thomas entrent. 
Ils prennent place et se mettent a lire les journaux. Thomas fume.) 

Scene IV 

MARIE-CLAIRE : (Entre et les trouve lisant les journaux) Ah ! non ! Ce 
n'est pas parce que vous etes mes sceurs que vous passerez tou-
jours tout votre temps a lire les journaux. Les enfants sont la dans 
la chambre, personne ne veut s'en occuper. Je dois faire tout. Et 
pourquoi cela ? 

Et toi Thomas (elle arrache sa cigarette et jette) tu aurais pu 
aider mon mari a mettre de l'ordre dans la bibliotheque. Nous 
n'avons pas de porte-manteaux, et it faut faire venir un menuisier 
de loin, alors que tu es la. 

Moi, quand j'etais au college..., j'y etais, moi — je ne me 
comportais pas comme ca. Je sarclais le champ avec maman pen-
dant les vacances, je puisais de 1'eau, et je faisais tout. Je crois 
que si vous etes au village, vous refuseriez de mettre la main 
dans le pot pour voir si les ignames sont bien cuites, ou de laver 
les jambes de l'enf ant souillees dans la boue. Ah ! ces enfants. 
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THOMAS : Quoi, ma sceur ? (En se levant) ; tu veux que je travaille alors 
que tu es mariee a un agent special ? Jamais, je prefere que tu 
me donnes des coups. 

MADELEINE : (En se levant aussi.) Moi, ma sceur ? Travailler ici ? Tu 
n'as pas envie de me demander de laver le sol ? Ton mari peut 
avoir autant de boys qu'il veut. ca ne lui coate rien. Et tu ne 
veux pas que nous en profitions ? 

ROSALINE : (En se levant aussi.) Mieux vaut que je rentre au village que 
de t'irriter. Nous croyions passer des vacances d'or, helas ! 

MADELEINE — ROSALINE — THOMAS : (Ensemble et en desordre.) Ja-
mais ! Comment ca ? Travailler... 

MARIE-CLAIRE : (Fort) Taisez-vous ! (Le silence se fait.) Et sortez, pa-
resseux. (Ils sortent avec peur en tremblant.) Attendez d'être chez 
vous pour commander... (Seule) Si vous ne menacez pas ces gens, 
ils finiront par vous mener loin. C'est fort ca. (Elle retourne aider 
la bonne a faire la table; apres un moment, on frappe.) 

MARIE-CLAIRE : (Plus calme) Entrez. 

NGANTCHA : He bien, mon amie ! (En ouvrant les bras pour l'embras-
ser.) 

MARIE-CLAIRE : (Esquive.) Je t'ai dit que ce sont les blanches qui font 
des choses comme ca. 

NGANTCHA : (Dectt) Mais, dis, pourquoi done etais-tu au college si 
tu ne sais pas embrasser ton mari lorsqu'il rentre ? 

MARIE-CLAIRE : (En souriant.) Ca ne me change rien, mon ami, ces 
choses-la, crois-moi. Tiens ! assieds-toi, on va to servir... (On 
frappe.) 

Entrez. Ah ! C'est maman. (Magni entre, les bras ouverts. 
Ngantcha l'embrasse. Elle ne reldche pas Ngantcha et regarde 
sa fille d'un air provocateur.) 

MAGNI : Eh bien, ordonne-moi de le laisser. 

MARIE-CLAIRE : Et pourquoi ? Le repas n'est pas encore pret. Faites. 
(Rires. Les deux sont assis. Marie-Claire va et vient, en haussant 
les epaules chaque fois que Ngantcha et Magni se disent des mots 
plaisants.) 

NGANTCHA : (En prenant Magni par la main.) Tu n'as besoin de rien ? 

MAGNI : De rien, mon petit. (En lui arrangeant les cheveux.) Tout va 
bien. 

NGANTCHA : All ! 
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MAGNI : Quoi ? Hein ? (Ngantcha la regarde amoureusement.) 

NGANTCHA : Tu es gentille, mon amie. 

MAGNI : Tu n'as pas envie que je rajeunisse ? Allez, va voir to collegien-
ne. (En lui montrant sa femme.) 

MARIE-CLAIRE : (Toujours en passant) Maman, propose-lui l'echange, 
to verras. (Rires. Magni sort.) 

Scene V 

LE BOY : Il y a des strangers, Madame. 

MARIE-CLAIRE : QUIN entrent. 

GASTON : Bonjour Monsieur l'Agent special, bonjour Madame. Je m'ex-
cuse de ne pas etre venu ici depuis votre arrivee. Je vous adresse 
tout d'abord mes vives felicitations et a Madame mes hommages... 

FRANgOIS : Je me presente : Francois, ancien fonctionnaire... 

MATHIEU : Moi, ancien percepteur d'impOts, Mathieu... 

GASTON : J'avais oublie de vous dire que je m'appelle Gaston. 

NGANTCHA : C'est ca, c'est ca. Asseyez-vous. (Il fait signe a Marie-Claire 
de servir quelque chose ; elle apporte une bouteille de Whisky 
presque vide. Gaston se sert gloutonnement et...) 

GASTON : (En avalant son whisky.) Excusez-moi, c'est-h-dire que j'ai 
bien froid depuis tout a 1'heure et... 

A propos, Monsieur l'Agent special (en vidant la bouteille) 
A propos, nous aimerions to recevoir chez nous, au quartier, pour 
trinquer quelque chose. Vous savez, on ne sait pas. 

NGANTCHA : (Credule) Bon, bon, c'est possible. (Puis it appelle le boy.) 
Va me faire venir le barman du guarder. (Apres un moment, le 
barman arrive.) 

Trois caisses de whisky, six caisse de soda, et une caisse de 
cognac Martell, heM ! La facture sera reglee cet apres-midi. 

LE BARMAN : Bien, M'sieur. 

FRANgots : Parce que voyez-vous Monsieur l'Agent special, le vieillard 
que vous avez remplace, (les strangers se mettent a rire.) 

NGANTCHA : Eh bien ? 

FRANgOIS : Eh bien lorsqu'il est parti, le Receveur des P. T. T. est tombs 
amoureux de sa femme, et c'etait la bagarre ! (Rires) 
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MATHIEU : Tout cela pour vous dire que si vos seuls amis sont des fonc-
tionnaires, vous risquez beaucoup... Enfin, ca ne vous regarde pas. 

NGANTCHA : (Credule) C'est vrai, oui, oui... (Le boy annonce que les 
caisses sont arrivees. On sert une bouteille ; les gens la vident.) 

GASTON : Bien donc ; samedi-soir, on viendra vous chercher. (Les visi-
teurs s'en vont ; Marie-Claire est la, plant& contre le mur, pensive.) 
(Une minute de vide sur la scene.) 

Scene VI 

MARIE-CLAIRE : Mon mad, voici pres de quatre mois que ces gens sont 
ici. Tu depenses trop d'argent chaque jour. Queues precautions 
as-tu prises pour ne pas etre coffre ? 

NGANTCHA : Ne crains rien. Je peux etre un peu endette, c'est tout, mais 
ca passera. 

MARIE-CLAIRE : H'u ! c'est douteux. Chaque jour, nous tuons deux 
chevres, un gros porc et cinq poulets. Et rien ne reste pour le 
lendemain. Un regime de bananes par jour ! Et le sac de riz met 
a peine deux semaines ici. Une tine d'huile par jour, et presque 
trois bouteilles de whisky par jour pour satisfaire les visiteurs, 
sans compter les bieres. Je t'ai dit de ne pas donner de 1'argent 
a mes sceurs, tu leur en donnes toujours ! 

NGANTCHA : Calme-toi. Ce sont des jeunes gens. Voyons, mets-toi 
leur... 

MARIE-CLAIRE : A leur quoi ? Lorsque j'avais leur age, je ne touchais 
pas a l'argent. A leur place je n'en prendrais pas. Je t'ai dit de 
ne pas donner de 1'argent a maman, tu en donnes toujours, me-
me lorsqu'elle n'en a pas besoin. 

NGANTCHA : Tu ne veux pas que je donne de l'argent a to mere ? Mais 
c'est fou. (En souriant.) Tu n'es pas une jalouse parce qu'on 
s'aime bien ? 

MARIE-CLAIRE : (Nerveuse) Ecoute I Laisse-moi ces histoires d'aimer 
la. Voyons, aime-la, epouse-la, si ca. t'arrange. Seulement ne 
depense pas trop, voila ce que je to dis ! Je pade de l'argent qui 
ne t'appartient pas ; voila ; et non de tes amours. 

NGANTCHA : (Gene) Mais, qu'est-ce que tu veux ? Les gens sont la, it 
faut bien qu'ils mangent ! (On frappe.) 

MARIE-CLAIRE : Entrez. 

NGANTCHA : All, c'est Gaston. 
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GASTON : Mes hommages Madame. 

MARIE-CLAIRE : Je vous en prie, prenez place. (Un boy sert du whisky.) 

NGANTCHA : Tu vois mon amie, c'est mon camarade le plus intime de 
la vine. Il m'aime bien. 

MARIE-CLAIRE : Je vois, je VOiS. 

GASTON : (En se levant et en vidant son verre.) Bon, c'etait pour serrer 
la main. Je passe au bureau comme conclu. On sortira ? 

NGANTCHA : MaiS, Wen Stir. 

GASTON : Au revoir, Madame. 

MARIE-CLAIRE : Au revoir, M'sieur. (Apres qu'il est parti.) Mais qu'est-
ce que c'est que cette affaire de sortir la... 

NGANTCHA : (En la caressant.) Je t'ai dit d'avoir confiance en moi. Je 
ne peux pas courir derriere d'autres filles. Tu es assez jolie non ? 

MARIE-CLAIRE : (En s'arrachant.) Je t'ai dit de me laisser tranquille 
avec cette histoire de filles. Je m'en moque. Je ne suis pas une 
blanche qui craint la polygamie. Tu n'as qu'a en prendre cinq 
autres. Je to les nourrirai. Ce qui me preoccupe, c'est l'argent 
d'autrui que to detiens... (On frappe.) 

MARIE-CLAIRE : Entrez. 

NGANTCHA : M'sieur le Sous-Prefet, bonjour. 

Le Sous-Prefet : Enchante. Bonjour Madame. 

MARIE-CLAIRE : Merci, M'sieur. Prenez place S. V. P. (Le boy sert le 
whisky.) 

LE SOUS-PREFET : Eh bien mon banquier, tout va bien ? 

NGANTCHA : Oui, treS bien. 

LE SOUS-PRgFET : (Avale une gorgee.) Voila mon ami ; vous savez con-
formement a la loi instituant le tribunal criminel special ayant 
but de juger et de punir les auteurs des detoumements. (La bonne 
est en train de passer, et attire l'attention du Sous-Prefet qui 
arrete un peu de parler.) 

MARIE-CLAIRE : (Impatiente et essoufflee) Sors, bonne, vite ! (plus douce-
ment) Parlez, Monsieur le Sous-Prefet. 

LE SOUS-PREFET : Eh bien ! conformement a cette loi, je suis oblige de 
vous annoncer (le boy fait tomber quelque chose et le Sous-
Prefet s'arrete encore.) 
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MARIE-CLAIRE : (Fdrieuse) Laisse tout ga et sors ! Oh ! les enfants. 
(Plus doucement) Continuez, M'sieur. 

LE SOUS-PREFET : Je vous annonce done que demain je passerai voir la 
caisse avec vous afin de pouvoir faire mon rapport. Vous savez 
que nous le faisons trimestriellement, ou chaque fois que cer-
taines circonstances le justifient. 

MARIE-CLAIRE : Lesquelles par exemple, M'sieur ? 

LE SOUS-PREFET : Ah ! c'est un secret professionnel. 

NGANTCHA : Bon. On y sera. Seulement, it se peut que j'aie emprunte 
quelque 20 ou 30 mille francs a la caisse... Alors... 

LE SOUS-PREFET : Mais c'est rien ca. Nous ne signalerons rien meme si 
c'est 70.000 Fr. Seulement si c'est 200.000 Fr, vous voyez Ma-
dame, je serai oblige de signaler, car, si on le decouvre apres 
mon rapport, c'est moi qui serai d'abord coffre... Mais ce sont 
des suppositions. 

NGANTCHA : Bon, bon, je serai pret. 

LE SOUS-PREFET : (En vidant son verre et en se levant.) Voila. A demain. 

NGANTCHA et MARIE-CLAIRE : A demain, merci. 

MARIE-CLAIRE : C'est fort ga ; it fait son controle lorsque certaines cir-
constances le justifient. Lesquelles ? L'arrivee des parents par 
exemple ! 

NGANTCHA : Laisse ca, sois calme. 

MARIE-CLAIRE : II sera oblige de declarer... ca alors ! 

Scene VII 

(Le soir. Les habitants entrent un a un en bavardant a mi-voix. Ma-
rie-Claire entre aussi, suivie de son marl.) 

MARIE-CLAIRE : Tout le monde a mange, je crois ? Pas d'erreur ? 
Toys : Tout le monde. 

NJIKAM : Encore du yin ! (Le boy en apporte.) 

NGANTCHA : Ta mere, elle n'a pas mange ! Va voir. Elle est toujours 
modeste. Ah ! cette bonne femme. Lorsqu'elle etait jeune ! 

MARIE-CLAIRE : Tu as done recommence ? Va bavarder avec elle der-
rière. 

Bon. Je vais vous faire dormir. 
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Rosaline, Madeleine et Thomas, vous occupez tous la meme 
chambre, celle-ci. Allez ! (Ils sortent.) — (Plus doux) Maman 
(en s'adressant a Simen) et Papa (en s'adressant a Nsob) voici 
votre chambre. Entrez. (Ils s'avancent.) 

SIMEN : Vrai ; elle est brave, cette femme. (Rires) 

MARIE-CLAIRE : Quant a vous (en s'adressant a Kwebo, Njikam et Kwe-
che) occupez notre chambre. Nous allons nous toucher au salon. 

NJIKAM : (En se couchant sur le matelas ; les autres en font autant.) Non, 
rentrez dans votre chambre it y a les enfants. Qui s'en occupera ? 

NGANTCHA : Et Magni ! Ta maman ; tu es foie ! 

MARIE-CLAIRE : Ah ! maman ! (Elle sort et la fait venir.) 

NGANTCHA : Tu n'as pas arrange avec moi, mon amie, heir ? 

MAGNI : De quoi to meles-tu ? Je suis la cuisiniere. 

NGANTCHA : (En l'embrassant et en l'amenant dans sa chambre, tout en 
lorgnant sa femme avec provocation.) Allons, allons, tu pules. 

MARIE-CLAIRE : (Secoue la tete, les mains aux hanches.) C'est fort ca. 
(Les lumieres s'eteignent.) 

ACTE III 

(Le Bureau de l'Agent special. Au fond le coffre-fort. Masse de do-
cument sur la table.) 

Scene I 

(Lorsque le rideau se leve, l'Agent special est plonge dans des cal-
culs compliques. A cote de lui, un employe de l'agence calcule avec 
sa machine.) 

NGANTCHA : (Nerveux) Dites ! l'erreur est trouvee ? 

L'EMPLOYE : Non, Monsieur ; it y a toujours un manquant de un million 
trois cents mile francs. 

NGANTCHA : Dieu ! je suis mort. Trouvez cette erreur absolument. (On 
frappe.) Entrez ! Quoi ? 

MARIE-CLAIRE : C'est moi ; mon ami, qu'est-ce que j'entends ? (Elle 
est mal habillee.) 
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MARIE-CLAIRE : Petah bouleversee lorsque quelqu'un m'a dit qu'il y a 
un deficit dans tes comptes. Je suis sortie bouleversee. J'avais 
envie de te voir... Est-ce vrai ? (Elle est essoufflee.) 

NGANTCHA : C'est vrai. Un million trois cents mille. Mais je crois que le 
montant reel n'atteint pas ce chiffre parce que j'ai avance de 1'ar-
gent a quelques amis comme Gaston... 

MARIE-CLAIRE : Comme Gaston et d'autres. J'avais bien dit que tes 
amis ne manqueront pas de te faire un coup. Tu VOiS ? 

NGANTCHA : MaiS ils me rembourseront. 

MARIE-CLAIRE : E est grand temps, justement. 

NGANTCHA : Rentre d'abord a la maison, j'arrive. (Marie-Claire sort ; 
apres un moment, on frappe. C'est le Sous-Prefet.) 

LE SOUS-PREFET : Eh bien, mon ami, ca va mieux ? 

Scene II 

NGANTCHA : Non ! rien n'est trouve. C'est terrible. 

LE SGUS-PREFET : Vous comprenez, je suis oblige de faire mon rapport. 
(17 allume une cigarette.) Hein ? Je suis oblige, oblige, mon ami. 
C'est triste, mais c'est ga. 

NGANTCHA : (Transpirant.) Attendez, je vais faire venir Gaston ; it me 
remboursera ce qu'il me doit. Garde ? 

LE GARDE REGIONAL : M'Siellr. 

NGANTCHA : Va au guarder haoussa et fais-moi venir Gaston. (Les autres 
fonctionnaires entrent dans le bureau : Directeur de l'Ecole, In-
firmier Chef, Receveur des P. T. T., le moniteur de l'autre jour 
entre aussi.) 

UN FONCTIONNAIRE : (Le moniteur) Mais Monsieur, j'ai appris que nos 
bons de caisse sont venus. Payez-nous d'abord. 

NGANTCHA : Fous ton camp 1 Imbecile. Je ne paie aucun bon de caisse, 
tu as compris ? Bon. (Le moniteur veut s'avancer ; le receveur 
rarrete.) 

LE RECEVEUR : Ecoute, tu es inhumain ! Il y a ici quelque chose de plus 
important que ton bon de caisse. 

LE FONCTIONNAIRE : Oui, mais lorsqu'il sera coffre, on attendra deux mois 
pour qu'on nomme son successeur ; et si vous saviez combien je 
suis fauche ! H'uu. (II sort.) 

LE SOUS-PREFET : Vous comprenez ; c'est ca. 
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NGANTCHA : Oui, mais vous n'etes pas oblige d'envoyer votre rapport. 

LE SOUS-PREFET : Si, je suis oblige, mon ami, sinon, c'est moi qui serai 
pris, vous voyez... C'est ca. (Un moment de silence.) 

NGANTCHA : Bon. Envoyez votre rapport. (On frappe ; c'est le garde 
regional.) 

LE GARDE REGIONAL : M'sieur, Gaston refuse de venir. 

NGANTCHA : Bon. Laissez-le tranquille. (En promenant les yeux, it aper-
coit Francois.) Voila, mon ami, trouve-moi les 20.000 francs de 
l'autre jour. 

FRANcors : Quoi ? Tu me connais ? 20.000 francs ? Mais it va devenir 
fou, votre type-la ? 

NGANTCHA : Tu nies, Francois ? d'avoir rien regu de moi ? 

FRANgois : Va porter plainte. 

NGANTCHA : Bon, ga va. (Les fonctionnaires sortent un a un, le Sous-
Prefet en tete. L'employe de l'agence sort aussi.) 

Scene III 

(Ngantcha se promene de long en large, reveur, deux minutes.) 

Scene IV 

MATHIEU : Mon ami, qu'est-ce que j'entends ? Est-il possible qu'une 
telle chose vous soit arrivee ? Je n'y crois pas ! 

NGANTCHA : Pourtant c'est vrai. 

MATHIEU : Et maintenant ? 

NGANTCHA : Maintenant, si to as la somme de l'autre jour, ga peut m'ar-
ranger. 

MATHIEU : Quelle somme de l'autre jour ? 

NGANTCHA : Je t'ai avance quelque chose non ? 

MATHIEU : Jamais ! Mais to veux impliquer tout le monde dans ton 
truc-la ? Si c'est ainsi, adieu. (II sort.) 

Scene V 

(Un gendarme entre, lui tend un papier. Apres lecture, Ngantcha 
offre volontairement les mains et on lui passe les menottes.) 

(a suivre) 
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