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 Les situations et histoires représentées içi 

(basées dans les expériences personnelles et les 

connaissances acquises dans mes études) sont 

totalement fictives; toutes les similitudes avec 

noms, histoires, objectifs et évènements associés 

de la réalité sont une pure coïncidence. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personnages 
1. Chef: est le garant de la tradition, chef de la tribu et 

du village. 

2. kanan: Femme du chef. 

3. Biri: Fils ainé du chef.  

4. Leka: fils cadet du chef.  

5. Tala-tala: Médecin traditionnel, conseiller du 

village. 

6. Batos: charpentier, conseiller du village. 

7. Muron:  le sage Juge, conseiller du village. 

8. Anita: Fille du charpentier Batos. 

9. Luis: Colon, homme d’état. 

10. Jules: missionnaire blanc. 

11. messager:garde de la cour royal, du chef et de ses 

fils.  

12. Soldat: garde du colon blanc.   

13. Bernice:  la jeune fille de Muron.  

14. Adula: jeune garçon ambitieux.  

15. Hermas: jeune garçon curieux du village. 
villageois: des personnes courantes qui vivent dans le 

village. 

 

 

 

 

 

La scène se déroule à Mukoko, un village dans 

le centre de la province du kwilu en République 

Démocratique du Congo



 

 

ACTE I 

SCÈNE I 

(Messager, Batos, Anita, Tala-tala, Chef, Muron) 

 

Messager:(annonce) bonjour à tous, prêtez attention 

s’il vous plaît , nous allons donner des informations 

pour notre communauté: premièrement, tous vous avez 

des salutations venant de la part du chef du village et 

garant de cette terre; le conseil du village informe et 

propose que pour les cultives qui commenceront la 

prochaine semaine, qu’ils n’y aient pas des problèmes 

entre frères pour la répartition des terres et le chef a 

donné toutes les bénédictions nécessaires pour les 

cultives de cette période. Deuxièmement le conseil du 

village propose aux parents d’avoir beaucoup plus 

d’attention aux enfants parce que ces derniers temps 

beaucoup d’enfants se sont brûlés avec le feu pour 

manque de protection des adultes. Merci, sont toutes 

les informations pour aujourd’hui. 

(Le coq chante, les gens se lèvent et commence la 

journée). 

Batos:merci mes ancêtres pour le don de la vie.c’est 

un beau jour. ce matin, il faut aller en forêt pour 

chercher le vin de palme et regarder aussi nos pièges.  

Mais où est cette fille? (appel) Anita, Anita?  

Anita:papa! 
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Batos:Réveilles toi, qu’il est déjà jour, et il faut 

travailler. 

Anita: mais papa j’ai sommeil et d’ailleurs il fait 

encore nuit. 

Batos: Réveils toi et regarde ici, il est l’aube, les coqs 

ont déjà chanté, il ne faut pas être paresseuse. Vas-vite 

me chercher à Tala-tala et dit lui qu’il faut aller 

regarder les pièges et chercher le vin pour le village et 

appel tes amies pour aller puiser de l’eau à la 

source. (Elle sort et va chercher a Tala-tala qui vient 

avec ses calebasses et rencontrent son ami qui es déjà 

préparé avec ses instruments). 

Tala-tala bonjour «mompang»1, comment tu 

t’es réveillé? 

Batos:  Un peu bien et toi? 

Tala-tala: un peu bien, selon la volonté de nos 

ancêtres, ok allons-y. (les deux vont en forêt) 

Batos: Tu sais quoi? Les enfants d’aujourd’hui sont 

des paresseux; ils ne se réveillent pas à temps, ils ne 

travaillent pas. 

Tala-tala: il faut les éduquer car tu sais, à nous, 

nos pères nous ont bien élevé; toujours travaillant et 

luttant tous les jours; parce que sans effort on ne gagne 

rien. 

                                                 
1 Mompang : mot du dialecte Kidinga, un dialecte propre de la 

tribu Dinga qui habite le territoire d’Idiofa précisément dans 

les secteurs de Kapia, Banga, et qui signifie frère 
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Batos: Oui, t’as raison. eh! un serpent, ça fuit, ça fuit, 

cours mon ami. 

Tala-tala oui, toi traverses devant et bouge vers la 

gauche; pan! Pan! Pan!, regarde ça, c’est un grand 

serpent; (soulève le serpent et le met dans son sac). 

Batos: OK, moi je vais regarder les pièges qui sont par 

ici et je vais tirer le vin de ces deux palmes qui 

sont près de l’étang. Alors toi, regardes les pièges qui 

sont à l’autre coté et n’oublie pas celui qui est proche 

des bananiers et tire aussi le vin qui est à côté de 

la rivière et on se revoit ici.(Se séparent et 

reviennent) 

Tala-tala: la chance a été avec nous aujourd’hui, 

regarde tout ce que nous avons attrapé, une antilope, 

deux gazelles et je t’assure que le vin est sorti bien 

sucré. Et c’est bien pour les femmes enceintes et celles 

qui allaitent. Goûte un peu  

Batos: (prend la calebasse et goûte) tu as une 

bonne main, ajoute moi un peu, et passe-moi une 

cigarette. Bien, alors rentrons au village et allons voir 

le chef et partager cette nourriture.  

Tala-tala: allons y; (rentrent au village) 

Batos: regarde là, le chef est entrain de sortir, courrons 

pour qu’il bénisse les aliments.  

Tala-tala: bonjour chef 

Chef: bonjour, comment vous allez? 

Tala-tala: Bien chef, selon la volonté de nos ancêtres. 


