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SUJETDE TYPE Il : COMMENTAIRE COMPOSE 

(Mathieu Belibi s'entretient avec sa mère venue avant la rencontre 
des parents de Capitoline Petnga, préalable à leur mariage.) 

Elle est de quelle tribu?
 
Capitoline? Elle est bamiléké? maman. Elle est Bafang.
 

- Quoi? une bamiléké dans ma maison? Imposs... 
Maman tu te calmes, et tu me laisses continuer. Il n'élevait pas le ton; il ne semblait 
pas s'excuser, parlait posément et ne bougeait pas alors qu'elle commençait à 
s'agiter. 

Cette attitude d'homme eut raison de sa nervosité; elle se moucha bruyamment et s'adossa 
contre son fauteuil.
 

Bon, je continue. Tu te souviens? Tu devais arriver ici il y a environ trois mois. Entre
 
temps, le père de ma fiancée n'acceptait de me recevoir que si mon père était r
 
présent. Je ne savais qui c'était et maman Song Lina m'a éclairé.
 
Celle-là! Elle va me voir!
 

- Oui, celle-là ! Et tu ne lui feras rien du tout.
 
Pourquoi tu me fais ça? .•
 

• Je te fais quoi, maman? que veux-tu dire?
 
Elle le regardait et découvrait cet homme sorti de ses entrailles qui n'était plus son fils
 

qui l'avait quittée à Yaoundé.
 
. Tu me demandes de quitter mes frères pour venir vivre avec toi, et tu m'imposes une
 

étrangère dans ma maison?
 
. M'aman, tu es sérieuse? Non seulement c'est une étrangère? Mais, de toutes les filles
 

qu'un beau garçon comme toi est capable d'avoir, qui en plus a un bon boulot, tu vas choisir
 
une Bamiléké? Qu'est-ce que tu as contre eux? Tu ne la connais pas encore et tu la juges
 - .'~
déjà? Elle va te prendre tout ton argent. 

Il éclata de rire dans un premier temps, puis il comprit subitement en un éclair, tous les
 
dangers que sa mère pouvait faire courir à son couple; même s'il ne pouvait pas comprendre la
 
totale densité de l'amertume et de la haine qui bouillonnaient en sa mère, il les sentit. Mathieu,
 

. à ce moment-là, ne comprenait pas qu'au-delà du refus de l'autre tribu, une envie féroce 
habitait Sophie. 

Maman, écoute. Et· s'il te plaît retiens ce que. je vais te dire. D'abord, en parlant
 
d'«étranger », moi j'en suis un, puisque je suis ossananga. Ah ! Tu avais oublié cela? Tu avais
 
oublié que je ne suis pas Ewondo, et que ta famille avait presque refusé que j'enterre le corps
 
de mon enfant chez vous...
 

Pierre Célestin Ombeta Bella/ Les TrIbus de Caplto/lne, pp.12J-124 

. Sans séparer le fond de la forme, vous ferez de ce texte un commentaire composé.
 
Vous pourrez, à l'aide des champs lexicaux, des temps verbaux et des types de phrase, montrer'
 
comment se manifeste le tribalisne dans ce texte.
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