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Personnages 

Fériole 

Marlaine 

Anne et son époux 

Le pasteur 





Acte I 

(Une femme, teint noir, presque grosse, assise en tailleur. Une 
autre femme, teint clair, mince, déboule sur la scène et commence 
la discussion.) 

(Surprise) Mais qui vois-je là ? Fériole, ma chère amie d’à 
l’époque des couches ? 

(Souriante) Bien évidemment, chère Marlaine, c’est bien elle, 
en os et en chair. Et dire que te reconnaitre m’a tellement donné du 
fil à retordre. J’ai failli démissionner, grandement j’écarquillais 
mes yeux. T’as pris quelques kilos en mon absence, ceux-ci t’ont 
métamorphosée, complètement réduite en balaine. 

Et toi donc ma mie ? Apparemment, ces dernières années 
t’ont changée de nationalité. Tu es maintenant tout Yovo. 

Que te dire ? Ils adorent ça, les mecs, les femmes au corps 
clair, ils en raffolent tous. Lumière étincelante, à même de dissiper 
le noir de la nuit. Ils affluent sur le corps rouge comme voltigent 
sur la mangue pourrie des essaims de mouches. 

Ça alors. 

Sais-tu que le pari d’un mari se gagne très vite avec ma pré-
sente apparence ? 

Sérieux ? 
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Ecoute, Ils pullulent, suppliant, larmoyant, pleurant, dans mon 
répertoire pour un simple rancard que j’abdique présomptueuse, 
les narguant à volonté. 

Hum ! 

Et mieux, d’autres sont soumis à ma fantaisie. Ils courent la 
lune, et à présent, je le suis aussi. Depuis lors, ils vivent tributaires 
à mes désidératas. Ce que je dis, ils le font langue morte. Et s’il me 
plaisait une fois de la ressusciter, c’est pour qu’elle m’encense, me 
gave de compliments et d’éloge, me célèbre à tue-tête, louange 
l’éclatante beauté dont mon corps fait l’étalage. Vois-tu à présent 
la magie de la yovo que je suis devenue ? 

Bien sûre. Mais rien de tout de cela n’est impossible à la vraie 
béninoise au corps charbonnier que tu fus. D’ailleurs, toutes les 
femelles disposent en mains, au bas-ventre surtout, de quoi prendre 
revanche sur le mâle. Nous sommes capables de les faire roucouler 
dans la fange en boubou blanc. Même moi noir, peux faire cela. Si 
donc, c’est pour les mâles, il n’y a aucune urgence à se faire une 
nouvelle enveloppe pour leurs beaux yeux. Les soumettre, demande 
juste d’être femme, et être féminin, c’est être lascive et sensuelle. 

Oui, ce n’est pas faux. Le vrai pouvoir féminin est au pays 
bas. Mais sache qu’avec l’apparence claire, nous battons le plein 
en matière de quantité. Les ignorants dominent le monde. Et ceux-
ci sont naturellement attirés par la beauté physique. Ils adorent se 
montrer avec les « nanas » clair et super canon. Sais-tu même que 
pour ça, nous perdons beaucoup d’homme en Afrique ? 

Ah bon ! 

Mais bien sûr 

Et pourquoi ? 
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Naturellement parce qu’ils sont attirés par les blanches. Et je 
peux t’assurer que c’est la raison pour laquelle, je me suis offerte 
cette peau tant désirée par le biais des mécanismes chimiques. 

En tous cas, je peux t’assurer que tu es toute rayonnante. 
Approche ma copine, on dirait que mon salon n’attendait que toi. 
Je me surprenais, le rendant agréable depuis l’aube. 

Ne te dérange guère ma mie, la chaleur et moi sommes ri-
vales. Là déjà suffit grandement ; le vent que dégage ta cour 
m’accueille déjà comme une princesse. 

D’accord ma chérie ! Tu as vraiment fait peau neuve Louise ? 

Trouves-tu autant ? Ce n’est pas une flatterie moqueuse 
j’espère ? 

Quelle mauvaise langue tu es, toi. Abandonne aux détracteurs, 
les commentaires avilissants. Eblouissant, je te remarque. Tu 
m’envoies désolé de n’être pas mâle pour te faire rapidement mère 
d’une équipe de football. Sans nulle autre réflexion, tu serais ma 
compagne de vie. Mais dommage ! 

Non, dédommage-toi très vite. Si ce n’est que ça, considère-
moi comme ta propriété. L’amour doit se défendre, qu’il soit entre 
mâles, entre femelles, ou encore entre mâle et femme. Et déjà, à 
pas de gallot, le monde rompt avec cette forme unilatérale d’amour 
– Homme et femme –, considérée comme plus normal, plus divin. 
Au choix, l’amour contemporain est tripartite. Et chacun se doit de 
défendre sa paroisse. Si donc, tu es éprise, les portes de mon cœur 
sont grandement ouvertes pour t’accueillir dans une aventure les-
bienne sans pareille. 

(Souriante) Ton école d’humour m’intéresse. 
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Hum ! Humour ? 

Oui, tu es subitement devenue Simone de Beauvoir et ses 
maintes ironies sur le sexe. 

A l’exception que moi, l’humour m’indiffère. Je t’exprime là, 
une vérité désirée, une réalité apodictique en moi, découverte de-
puis peu. J’ai un penchant fort, si fort, très fort pour… 

Baste, un penchant amoureux pour les femmes tu veux dire ? 
Abomination ! Stoppe moi ça, vite, très vite, immédiatement vite ! 
Sang de Jésus-Christ et de tous ses anges. J’invoque aussi, celui de 
tous les saints de la bible. 

Ajoute celui de ton Pasteur pour couronner le tout. 

Non, tout sauf lui ! Son apparence s’avère déjà trop squelet-
tique. Avec une poche sanguine en moins, il sera tout dégonflé à 
l’image d’un ballon de baudruche sans air. Cela ne doit pas arri-
ver ! Encore que je le désire pour époux. 

Quoi ! Es-tu amoureuse de l’homme de Dieu ? 

Bien sûr que je suis amoureuse de lui. Du moins, spirituelle-
ment et moralement. Le hic, c’est que rien rapportant à son phy-
sique ne m’émeut. Son apparence dégage certes un peu de laideur, 
mais son cœur, un réservoir de beauté. Son style vestimentaire, un 
peu tarabiscoté, à la limite inélégant, mais avec un comportement 
vertueux, d’une élégance sans précédent. C’est désormais ça, ma 
prédilection ma matière d’époux. 

Ah bon ! Avec un tel portrait physique fait par toi-même ? Je 
n’ose pas l’imaginer. Il a donc l’apparence d’un caïman… 

N’exagère pas s’il te plait. 
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Non, pas du tout. Que peut-on penser d’un enfant dont les gé-
niteurs portent plainte dans un commissariat ? En principe, le linge 
sale se lave en famille dit-on. Ils sont sensés le couvrir et régler en 
tapinois leur différend. Mais s’ils l’étalent en public, c’est que la 
goutte d’eau a débordé le vase. Tu es aussi sensée couvrir de com-
pliment ton soupirant. Mais si tu parles de lui en ces termes, c’est 
que Dieu ne nous a tous pas créé à son image. Puisqu’à contrario, 
Dieu, oui lui, je suis convaincu qu’il est très beau, trop mignon. 

Il n’y a donc que le physique qui t’intéresse dans toute la pré-
sentation faite à son propos ? J’ai parlé de comportement, de ri-
chesse de cœur, d’honnêteté, de probité, d’éthique. 

Nulle part le fond ne prend le pas sur la forme. On constate en 
amont la forme, et le fond vient en aval. Mais puisque nul n’est 
parfait et que Dieu seul est saint, qu’il soit pasteur, écolier-pasteur, 
prête, apprenti-prête, je lui trouverai des plaies morales. Ce seul 
pan ne me convainc donc pas, et je suis grandement abasourdie, 
que toi, toi qui a toujours roucouler entre les mecs les plus beaux du 
lycée en soit à vouloir épouser un ouakari (singe d’Amérique à tête 
chauve et toute rouge, fait parti du top5 des animaux les plus laids 
aux monde). Pourquoi cette décrépitude esthétique Marlaine ? 

La fidélité ma sœur, la fidélité. J’en ai baste, des tromperies, 
des trahisons, des coups bats, des mensonges, de la jalousie, de 
l’infidélité chronique des hommes. J’ai horreur qu’on me prenne 
pour une dupe, et qu’on m’offre en scène au batifolage, au double 
jeu des maitresses dans tous les coins de rue. Je veux mon homme, 
à moi uniquement, je ne demande rien de plus. 

Ce pari est-il gagné avec ton pasteur ? 

Probablement… 
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Quoi ! Probablement ! Te fais pas d’illusion ma chère. Ils sont 
tous pareils. Comme deux gouttes d’eau, ils se ressemblent et se 
complètent. Le premier te blesse. Pendant que tu en pleures, un 
autre apparait, te console un peu et t’essuie les larmes. En profon-
deur, très vite tu le laisses te découvrir parce qu’il a l’air plus sé-
rieux que le précédent, alors qu’à la vérité, il est plus pervers. C’est 
un touriste, et le touriste ne stagne pas, il n’élie pas domicile. Il 
explore, use et déménage. Le deuxième, on tombe très vite dans 
son traquenard, très vite on baisse la garde, puisque le premier avait 
donné goût à quelque chose qui continue de stimuler, c’est le sexe. 
Après sa découverte, tel un cambrioleur, il disparait aussi. Place à 
une grande dépression. Un temps après, un autre loup se déguise en 
agneau pour rentrer dans l’écurie. Lui, il travaille à ne laisser 
l’ombre d’un seul doute. Les précédentes expériences aidant, avec 
lui, on garde bien fermé le temple de Dieu. Ce corps (elle se re-
garde), son temple reste pendant un moment bien protégé. Mais les 
plus rusés, au début, se montrent indifférents. Ils procèdent par si-
mulation et par dissimulation. Simulant l’antipode de leur pensée et 
dissimulant leurs vraies idées. A tue-tête ils proclament ne rien 
vouloir d’impudique avant le mariage. Mais en sourdine, ils peaufi-
nent toutes les stratégies pour emprunter le pas des précédents ra-
visseurs. Impuissante de nature que nous soyons, femmes, nous 
distribuons la confiance comme de petit pain. Le même scénario se 
reproduit. Il te visite aussi. Ceux-ci (les troisièmes amours) sont 
plus méchants. Pour en finir, Ils te rappellent l’historique des deux 
premiers ayant abusé de toi, estimant que lui, il ne peut épouser une 
veille chaussette précédemment utilisé à maintes reprises. Là, aussi, 
c’est l’erreur des femmes. Nous faisons souvent la grosse faute de 
leur narrer nos précédentes aventures. Ils en retiennent comme leur 
prénom et finissent toujours par s’en servi contre nous. 

Apparemment, la lesbienne d’il y a quelque minutes en sait un 
peu trop sur les hommes, je pense… 
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Bien sûr que j’en sais beaucoup. Ne t’attends, à la fidélité nulle 
part. C’est un remède que tu ne trouveras chez aucun homme, ou 
seuls peut-être chez les handicapés. Aux hommes, l’infidélité est 
une tasse de thé. Leurs sexes sont à l’image d’une tontine, chaque 
week-end, une nouvelle fille ramasse. Je te parle là, d’immobilité et 
d’inconstance permanente. Leur attitude me sort par les yeux. 

Voilà, tout cela justifie le fait que j’ai préféré mettre le grap-
pin sur cet homme de Dieu qui en aucun cas ne se comporterait 
comme la grande masse coureur de jupon. C’est un homme 
d’église et en permanence, il est en compagnie des esprits saints. Il 
incarne la probité et tous ses corolaires moraux. 

Mais tu me sembles un peu trop confiante sur les qualités de 
cet homme. Enfin, dis-moi, qu’est-ce qui te rassure autant, qu’il ne 
te fera pas un coup de cochon. Qu’est-ce qui te faire croire que 
comme tous les « mindor » il n’est pas là uniquement pour visiter 
ton jardin, en goûter les fruits et repartir comme un vil inconnu ? 

Les mindor ! C’est qui les mindor… 

Stupide fille ! Je me doutais que tu n’es nullement à la page 
des nouveaux langages. Les min – dor, ce sont les coucheurs, les 
coureurs de caleçon, sauteurs sans mariage. A l’antipode de ceux-
là, il y a les minda, min-da. Ils sont les plus sérieux. Ceux sont 
ceux qui épousent réellement, dot à l’appui. Mais en fait, on peut 
déjà se faire la confidence qu’il n’y a plus vraiment trop de minda. 
Je doute donc, que ton pasteur soit un minda. S’il l’est, demande-
lui de t’épouser et sa réaction me donnera raison, tu verras. 

D’accord, plus que surprise tu seras d’être témoin oculaire de 
mon Mariage. 

(Le noir) 




