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Sujet de type 2 : commentàire composé. 

Texte: 
DUALLA MANGA 

Parlons sans détours: 1'aide que vous vous proposes de m'apporter est-elle gratuite? N'attendez
vous vraiment rien de moi en retour ? 

VON ROEHM 

Je n'attends rien de vous..., ou presque. (Lui montrant un document.) II vous suffit simplement 
de porter au bas de ce document la mention; « Lu et approuvé» suivie de votre signature. 

DUALLA MANGA 

PUIs-je avoir la teneur de ce document? 
VON ROEHM 

Pourquoi pas? (Faisant semblant de lui tendre le document puis se ravise pour le lire lui-même.) 
Il y est écrit; Nous, peuple douala, approuvons le projet d'urbanisation de notre ville tel qu'initie 
par J'administration allemande au Kameroun. Par conséquent, nous acceptons d'occuper les nouveaux 
quartiers qui nous ont été attribués. Nous acceptons également la compensation financière qui nous a 
été allouée â cet ejjèt. Pour le peuple douala. son mandataire. Vous portez vos noms et prénom 
au bas de cette feuille précédés de votre signature, Vous êtes parfaitement au courant de 
tout ce que nous vous avons promis. (Il lui montre à nouveau la sacoche contenant 300 000 
Marks) .. 

Evidemment, Ngos'a Din ne sera pas oublié. 
DUALLA MANGA 

Le salaire de notre trahison, n'est-ce pas? Nous sommes arrêtés, mis aux fers et traduits 
devant cette Haute Cour de Justice sous prétexte que nous aurions trahi l'Empereur et l'Etat 
alleman.ds ... Mais, vous nous demandez de nous renier, de trahir nos ancêtres, de profaner leurs 
tombeaux, de vous livrer notre pays sur un piateau ! Non! Non! Non et non! Que répondrai-je à 
mes aïeux lorsqu'ils me demanderont de leur faire le bilan de mon règne? Faudra-t-il que je leur dise 
que j'ai vendu mon pays par souci effréné d'enrichissement personnel ou par crainte de la mort? 
C'est hors de question! Mon sang a circule pendant des siècles dans les veines de dignes souverains, 
je ne peux pas prendre sur moi de le salir. 

VON ROEHM 

J'ignore quel sera l'arret de la Cour, mais vous savez pertinemment que le juste châtiment pour 
les traitres, c'est la mort. Ce qui est arrivé à Tilg devrait d'ailleurs vous donner à réfléchir :"sdui, 
un Allemand par sa naissance, n'a pas été épargné, ce n'est pas vous qui le serez. 

. DUALLA MANGA 

Vous avez lâchement assassine Me Tilg parce qu'il a voulu faire éclater la vérité au grand jour. 

David Mbanga, Ngum ajemea, Ydé, PUCAC, 2017, Acte IV, scène II, pp. 90-91. 

Sans dissocier le fond de la forme, vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez, si 

cela vous agrée, montrer comment l'ultime tentative de corruption de Von Roehm, bute sur la loyauté 

eXemplaire de Dualla Manga. 
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