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PERSONNAGES

Julian : Jeune artiste et peintre.

Gray : Jeune dame des lettres, sœur d’Hellène et fille de la Famille Lefendi.

Elisabeth: Chambrière de la Famille Lefendi.

Ulric: Ami de Julian.

Hellène: Sœur de Gray, Jeune dame des arts.

Junoir : Frère de Gray et d’Hellène.

M. Lefendi : Père de Gray.

Mme Lefendi: mere de Gray

Mme Margaret: Mère de Brett et amie de Mme Lefendi.

Brett : Fils de Mme Margaret.

 

La scène est dans une villa, au lieu-dit de Batterie IV, dans les environs de Libreville.

                                                   Quatrième de couverture.

L'auteur fait la peinture d'une société, le portrait de la richesse et des illusions de la 

jeunesse en femme, une dimension exaltée de l'humour qu'il met en avant, pour dire ce 

que les mortels ignorent qu'il y a du beau dans leurs mœurs et leurs airs superficiels. Au 

delà du tragique et de la condition des hommes, il fait ressortir le bien vivre et ce que le 



pouvoir des mots, les lumières du temps peuvent faire de la vie, un lieu des airs heureux.

L'auteur est un jeune étudiant à L’Université Omar Bongo et dans Une fille 

extraordinaire, il parle de l’alliance de l'attachement, du pouvoir des mots, du non-dit et

l’étendue du fil de la vie, l'amour et l'incertain quand ils triomphent de toutes les 

coïncidences présentes à travers un temps, ou la morale est dépassée par un pseudo 

tempérament social dont la jeune personne est en quête,  l’identité. Un tempérament qui 

fait que les femmes soient incomprises et ne se retrouvent dans le mirage qu’est la 

société, une société ou les hommes règnent en maître avec les banalités qui font d’eux, les

propriétaires de la conscience féminine, vous n’aurez pas droit aux martyrs de l’amour, 

mais plutôt quand l’ingéniosité d’une femme peut faire changer les choses, est-ce la 

grâce, la finesse, la beauté ou l’image sensuel qui fait que le beau sexe soit une allégorie ?

 

 ACTE PREMIER

Gray est une jeune fille, frais émoulue de l’université Omar Bongo en Faculté de

Littérature française et francophone, en option imaginaire, titulaire d’un Master II et

souhaitant finir sa vie en enseignante-chercheuse, en quête d’une spécialisation. Fille de

Monsieur Lefendi, un homme dispendieux aux regards discrets et révélateur d’un secret.

Mme Lefendi, soucieuse de la vie de ses enfants, prête à se sacrifier pour eux, elle est

capable de défendre ses enfants peut importe les raisons qui leur sont infligés. En 1990, à

Libreville, dans le quartier de Batterie IV vit une famille heureuse malgré les difficultés

qui jugulent le pays dû à sa faible population. En quête d’une meilleur vie, Gray va se

forger avec ses lectures et son expérience qui fera d’elle une sorte de stratégiste sans le

savoir, elle conçoit et elle réplique sans se soucier de la morale elle-même…Quelqu’un

peut-il s’en soucier en immobilisant la durée dans le temps ?

Scène I— A la maison de Gray

Gray et Elisabeth



GRAY. — Bonjour Mlle Elisabeth, entrez donc, vous avez bien dormie et prête pour le

ménage?

                                                                                            Entre Mlle Elisabeth, un

parapluie à la main.

Mlle ELISABETH.  — Le Bonjour Madame, cette nuit a été amère à mon goût sans

aucune lune de passion, un noir qui me laisse des frissons.

GRAY. — Quel sale temps! Rangez vos affaires dans un coin.

                 S’assoit-en pours prendre une tasse de lait.

Vous savez ma chère, les songes sont à interpréter avec la plus grande délicatesse et

discrétion. Ne vous alarmez point!

Mlle ELISABETH, S’assoit à son tour. — Comment le savez-vous?

GRAY, Sourit. — Je sais, je suis une rêveuse de bonne mémoire et je me sers des

connaissances en étant neutre pour appréhender le monde, si vous êtes curieuse, vous

sauriez de quoi je parle.

ELISABETH. — Eh bien ! Sans trouver à vous répondre, je puis dire que vous possédez

des milliers d'images à votre goût, celles qui vous ouvrent la porte quand vous en avez

besoin.

GRAY.  — Allons, ma chère Elisa ! Ce n'est point le moment de sortir des plaisanteries,

nous en sommes à votre rêverie du soir.

ELISABETH. — Oui, Oui ! Je ne suis point contre le fait que nous interprétâmes mon

songe, il me ronge depuis fort longtemps. Ecoutez, dans ce songe: Mon époux fut victime

d'un assassinat et me hante toutes les nuits, un songe assez long, il me hante d'une voix

sans corps et d'une voix qui grésille, une voix lugubre ! "Ma mie, m’avez-vous préparer

ce entremets que j’aime tant, j’ai du vin et des amis pour dîner".

GRAY. — Bien étrange, pour un rêve qui nous donne une imagination très profonde,

c'est un peu de l'art. Que fait votre mari dans la vie?



ELISABETH. —  Je vous sais esthète, vos mots sont choisis et votre voix est la mesure de

la beauté au point qu'on s'en passerait bien d'une diseuse de bonnes ou mauvaises

aventures. C’est rêvé ce que vous dites, de surcroît avec peu de mots. Mon mari est un

ivrogne, il ne fait rien d'autres.

GRAY, riant. — Je ne demande pas sa qualification...Et, aussi, je ne vais pas vous

alarmer avec des préjugés moyenâgeux, il ne se passera rien, priez le bon Dieu et tout ira

à merveille.

ELISABETH. —  Merci beaucoup Maîtresse pour ce confort d'écoute et sans trop tarder

et vous laisser dans les vagues, je vais vous laisser à vos réflexions, je m'en vais à ma

tâche.

                                                                                                                                                       

        Sort.

GRAY, seule.  — Attendez ! Ah la frivolité du jour toujours à la rescousse sans jamais

rompre les chaînes cyclique du temps. Et bien bravo, nous serons fières d'y être mener

comme des sots.

Scène II— Dans une Aulberge.

Julian et Ulric.

ULRIC.— Comment allée-ée-ée-ez vous mon cher Julian?

Julian.—  Je vais bien et vous même? Et ce jour, qu'il est beau, n'est-ce pas?

ULRIC.—  Oui, il est beau, en effet. Euh ! Ri-ri-rien de particulier, ce jour n'est pas à

l'heure des beaux jours à mon avis. J-J-Je constate que-que-que vous avez rajeuni.



JULIAN.—  Oui, mon cher. La vie a besoin de nous, comme on a besoin d'elle, il faut se

ménager et se cultiver un peu d’esthétisme.

ULRIC, parle vite.—  Ah ! J'ignore bien des choses m-m-mais pourquoi ne pas partager

des moments ensemble, peut être que j'en apprendrais plus.

JULIAN.— Soyez curieux et échangez avec les autres, avec un minimum d'attention et

vous verrez.

ULRIC, triste.—  Ah d'a-a-accord, c'est peut être mieux de rester ainsi, mais ma soif de

parler me laisse dans le désarroi.

JULIAN, se rapproche.— Soyez pas triste voyons ! Il faut apprendre à vivre, c'est un

art. Acceptez qu'il faut et refuser ce qui arrive, vous ne trouvez pas?

ULRIC.— Je vois. Mais ce qui arrive est inévitable !

JULIAN.— Point inévitable ! Si cela vient des mortels. Ô mon cher ! Et la monotonie?

ULRIC.—  Que de politiques ! J'en ai jusqu'à la taille. J'ai horreur du Politique bien

que j'aie des reformes au niveau culturel et social.

JULIAN.—  C'est très bien ! Je déteste sans voix et, ce qui m’écœure  ici-bas reste ceux

qui  perdent en chemin leur conviction, c'est un monde de sauvage ! On y croit et plus

rien, on y croit plus et c'est rien.

ULRIC.—  J'aimerais savoir ce que l'on découvre au point de se perdre dans ce néant.

JULIAN.—  Ce que l'on découvre? Des réalités d'hommes et la fin des temps.

ULRIC.— Qu'est-ce qu'elle a cette réalité?



JULIAN.— Elle est déplaisante. Elle est faite d'imperfections, voilà ce que nous sommes,

et on a rien compris.

ULRIC.— Et vous?

JULIAN.—  Moi?

ULRIC.—  Oui. Vous?

JULIAN.—  Je crois en mes convictions. Je ne pourrais me confier à ce monde

dévastateur au risque de finir torturé. Je sais que la critique est aisé et je prends mes

gardes en nuançant toujours car une action a toujours raison d'être raisonnable, aussi

raisonnable qu'elle soit.

ULRIC, Surpris.—  Je vois. Mais qu'est-ce qui vous entraîne à le dire?

JULIAN.— Je crois à ce que je vois, aussi petit que je suis. Je suis sociable et je me dois

de communiquer avec les autres, j'ai ce devoir de ne pas glaner dans mes imaginations

comme font les politiciens qui nous couvre de honte avec leurs faits et gestes.

Ulric, fait l'évasif. —  Je veux dire, pourquoi vous dites, on a rien compris? Vous parlez

de l'homme en général ou de vous?

Julian, consciencieux. —  Ya t-il une différence entre l'homme et moi? Je l'ai dit. J’émets

toujours des réserves, mais jamais je ne dirais l'erreur est humaine, car ceux qui

l'affirment, leur curiosité est dépourvu d'efforts et d'imaginations qu'ils ne connaissent

pas les possibilités de l'homme.

Ulric. —  Quelle facilité, vous avez à répondre ! Que savez-vous de l'inattention?

Julian. — Je me cultive chaque jour et je me ménage, mes sensations me vouent aux

choses que je mets devant un miroir, c'est cela le secret de l'homme.



Ulric. — Tout cela me dépasse, je crois que j'en ai assez pour aujourd'hui, à ce soir

Julian.

Julian. —  A ce soir, Ulric !

 

Scène III— Au Boudoir de Gray.

Gray et Héllène.

Gray. —  Ah ! Vous voila chère sœur, il y a longtemps que Paris vous a ouvert les bras.

Hellène. —  Oui, chère sœur, heureuse de vous y voir, Paris la vieille m'a ouvert les bras

et j'y ai trouvé l'amour. Vous devriez faire un tour si l'amour ne vous a pas encore sourit.

Gray. —  Pour le moment rien. J’épouserais bien un orateur qui lutterais pour

l'ascension d'une reforme, d'une pensée ou le bouleversement, voire le changement de

basses classes, comme le monde a changé, il n'est guère à ma convenance.

Hellène. —  Il n'est pas à votre convenance parce que vous ne faites pas parti de ceux qui

jouissent des privilèges de ce monde ou simplement votre raison demeure inconnue de

toutes les rhétoriques?

Gray, riante. —  Vous êtes toujours bavarde !

Hellène. —  C'est un constat et non point de vacarme, c'est hilarant de lire la tristesse de

ma sœur, la joyeuse toujours songeuse aux meilleurs des princes.

 



Gray. —  Je ne cherche pas un prince, sinon je rencontrerais l'ivrognerie, la bassesse et

la brutalité. Je cherche un rêve, l'abstinence, la galanterie et la noblesse. Voila en trois

points, ce rêve.

 

Hellène. —  Ah ! Ma sœur a des envies de déesses. Ne restez point trop étourdit que vous

perdrez tous vos avis, un secret que personne ne vaincrait.

 

Gray, vive. —  Ma sœur ! Vous me faites rêver quand vous parler d'un sort, vous croyez

à la magie, aux fées et aux hommes? Et dire que ma rêverie est sombre, c'est dire que je

ne suis point bien faites !

 

Hellène, calme. —  Ah, ma sœur ! Sachez que les œuvres des hommes sont bien faites et

celle de Dieu, sublimes. Je vais répondre sans vergogne à votre réplique, que je ne croie

ce que ce que je vois, donc ce qui veut dire que si la notion de fées existent, c'est que nous

sommes ces femmes idéales aux pouvoirs mythiques et connus de tous et les vrais

hommes sont ceux qui ont toujours préféré leurs mères, comme un instinct maternel qui

guide leurs choix, une sentimentalité qui font qu'ils sont doux.

Gray, fit une œillade. —  Pardi ! J'en suis sûr...ma sœur, cette odeur de jeunesse me

soulève le cœur et me rend heureuse.

Hellène. —  Pourquoi ce regard nubile? Un prétendant?

Gray, essayant de feindre. —  Non, rien. Ma sœur, ai-je l'air d'une suspecte? C'est pour

juste que je sache profiter de la vie et m’épanouir quand les cœurs sont contrits.



Hellène. —  Hum...ma sœur a un fatras d'idées dans sa petite tête, ne faites pas

l'incomprise, je vous aime !

Gray, riant. —  Ah ! Ma sœur sort le grand numéro.

Hellène. —  Hum.

Gray. —  Allons partager un moment dans une aulberge, il y a longtemps que je ne t'ai

pas vu.

 

Puis sortent.

 

Scène IV— Dans une aulberge populaire.

Entrent Gray, Hellène - Assis Julian et Ulric.

 

Gray. — Aulbergiste, deux jus de pomme.

Hellène. — C'est bien d'être loin du regard familial.

Gray. —  Ce qui heurte et défi le sens commun.

Hellène. —  Oh...ma grand sœur avec sa grande vision morale. C'est un voile qui colore

la raison d'une nuée de nuisibles.



Gray. —  C'est aussi grâce à elle que l’on n’a pas à faire aux fous dans la cité,

remercions le Politique.

Hellène. —  C'est vrai.

Les deux hommes se rapprochent.

 

Ulric. —  B-b-b-bonjour mesdemoiselles ! On peut se rapprocher de vous?

Gray. —  Vous pouvez, mais pour quel raison?

Julian, riant. —  On se passionnait, en vous regardant, de venir partager cette raison.

Hellène. —  C'est très drôle !

Ulric. —  J-j-j-je dir-rais plus que c-c-c-c-c'est amusant.

Gray. —  Hum...Et qu'est-ce que vous avez à partager?

Julian. —  On peut le voir ma chère, la jeunesse et le grand amour qui a tant fait des

victimes, il faut que ça cesse !

Gray. —  Quel beau discours ! Il vous arrive aussi d'être élogieux avec les dames?

Hellène, souriante. —  C'est certain.

Ulric. —  N-n-non ! Ce n'est point de la sorte que l'on traite les dames.

Gray. —  Pour ne point faire le drame?



Hellène, chuchote. —  Faites pas l'impossible, ma sœur.

Julian. —  Je vois.

Gray. —  Désolé, j'aime voir de quoi sont capable les hommes ou lilliputiens?

Julian. — Non, je préfère les magiciens, ou ne poursuit que l’éloge de l'amour et pour

cela, il faut un peu d'imagination.

Ulric. — Sans nous, il n’y aurait pas d'attachement.

Hellène. — Je vois que vous êtes des fantaisistes, on en a besoin dans cette ville.

Les deux hommes en rire.

Hellène. — J’ai dit quelque chose de solennel, au point de montrer ma maladresse ?

Julian. —En pareil cas, vous devriez vous inscrire à la moindre occasion, à une ambition

d’artiste. Je suis un artiste moi-même et je sais en voir une. Nous nous sommes

présentés ?

Gray. — Pourquoi le feriez-vous ?

Ulric. —Parce qu’on ne finasse pas sans raisons à la limite de l’irréel, vos beautés nous

ont ébloui. B-b-b-bon, je suis Ulric, originaire de Lambaréné, la ville du Grand Blanc,

parent de Sartre.

Julian. —Et moi, je suis de Mbigou, ville de la très célèbre pierre de sculpture dans la

Ngounie.

Les deux sœurs en chœur.



—Nous sommes de Mandji. Nous sommes tous de la Ngounie.

Ulric. —Ah…mais c’est très bien.

Julian. — Nous sommes bien situés, nous ! Nous pourrons nous revoir ?

Hellène. —Si justement, vous parvenez à enrailler le triste de l’amour pour toujours,

vous gagnerez en sus deux amies.

Ulric. — Que-Que-Que- Quand ?

Gray. — Quand allez-vous trouver une solution ?

Julian. — Ah…Qu’il sent bon votre attitude !

Fit un clin d’œil.

Gray. — Et pourquoi cette œillade ?

A-t-on scellé une quelconque amitié ?

Vous avez vraiment l’air désœuvré. Je vais quand même vous laisser une marque de

sympathie, mais à condition que vous ne profitez pas pour vous mettre un caprice dans

la tête. Que ce soit bien clair !

Les deux amis.

—Entendu…et promis.

Julian. — Vous avez notre parole.

Les hommes se lèvent et



Sortent.

Gray. — Qu’ils ont l’air benêt, ces nigauds !

Hellène. — En voila des manières, chère sœur, ils sont très charmants et beaux parleurs.

Gray. — Beaux parleurs et coureur à n’en point douter, quel est cet homme doué de la

parole, qui n’osera trouver confort devant une dame ?

Hellène. — Bah…On ne peut les restreindre à une vie étriquée, tout est question de

communication. Ah ! Les romantiques, toujours aptes à faire des scènes…

Gray. — Bref…Rentrons, il est tard.

Sortent.

 

Scène V — A la maison des Lefendi.

M. et Madame Lefendi, Gray et Junoir.

De retour de la campagne ou ils résident depuis quelques années, le père et la mère ayant

appris l’arrivée de Gray accourent pour rencontrer leur fille qu’ils n’avaient vu il ya

longtemps et viennent voir si tout va bien chez eux.

Junoir. —Il est beau ce jour malheureux.

Gray. — Votre mécontentement, chère frère, vous laisse perplexe.

Junoir. —Entre deux villages



J’ai vu un fin sillage

A travers les âges

Au loin, un bon ménage

Au trou des feuillages.

M. Lefendi.— Cessez ce vacarme infernal ! Ou vous croyez-vous, dans la cour du Roi

Makoko ?

Junoir. — Père, de grâce, Père. Toutes mes excuses et bon retour parmi nous.

M.Lefendi. — Il en ait un brin rien. Ou se trouve votre sœur ?

Gray. — Hellène est allée chercher des tomates pour midi. Bon arrivée, Papa, maman.

Mme Lefendi, Heureuse. —Mercis chère fille, je suis heureuse de vous y voir et

impatiente de voir Hellène.

Gray, Souriante. — Moi aussi, mère. Hellène sera là sous peu, ne vous inquiétez pas.

Hellène arrive.

Hellène. — Père, mère, je suis heureuse, enfin de chair et plus des lettres inédites.

Court vers sa mère.

Mme Lefendi. — Ma fille, le sentiment est partagé et comment va cette ville ? Paris…



Hellène. — Mère, Paris se porte à merveille et j’ai plein de cadeaux pour vous et les

autres, je t’attendais pour sortir les lots.

Mme Lefendi. — Laissez ça à l’endroit, on verra les cadeaux plus tard, on a besoin pour

le moment de profiter de votre présence.

Mme Lefendi se rapprocha de sa fille. Pour mieux l'admirer, une fille qu'elle n'a pas vu 

depuis longtemps. Elle pleure de joie, sans cesse d'émotion qu'elle ne préfère pas qu'on 

la console. De vive voix, elle se fond assise en embrassant sa fille.

RIDEAU

 

 

 

 

 

 

 

Acte II 

Gray est une jeune femme vertueuse qui croit encore à son cœur et à son destin et se 

confronte à la rivalité et la réalité des hommes, se demandant… « Si ces proches la 

traitait d’inconnue, comment pourrait la traiter ceux qui le sont ? ». Hantée par les 

sentiments des autres, elle se laisse presser par leur envie et leur courtoisie. Sa confiance 

se fige pour ne pas s’émietter, elle conserve son secret au fond de son cœur pour ne pas 

avoir peur de ce monde qui va au rythme d’un courant d’eau vers une profondeur que 

nul ne peut prédestiner…Son amour est légendaire et se fond dans un passion qui fait en

sorte que la réalité difficile et précaire que nombreux rencontrent, pour elle, c’est 

l’espérance d’une vie profonde, doué de croyances religieuses et personnelles. A 

l’époque, en Afrique, les femmes avaient un cœur pur, qu’elles pouvaient vivre des 

situations néfastes et malencontreuses sans se plaindre du mauvais traitement des beaux 

parents. Qu’aujourd’hui la vie est tout autre et  Gray vit ses inquiétudes avec un cœur 

pur ; dans cette vie dure, la réalité défait les tailleurs de véritables princesses. Elle a 



toujours vécu en se fiant au lendemain et attendait que le seigneur pouvait lui donner de 

désintéressé.

Scène I–  A la maison des Lefendi.

Mlle Elisabeth, Gray et Hellène

Mlle Elisabeth à son nettoyage et les deux sœurs à la couture.

Hellène – Oserez-vous  convaincre, chère sœur, d’avoir trouvé un amour resplendissant, 

il ya longtemps que cet amant  attend sans jamais montrer ses couleurs.

Gray – Ecoutez : Vous trouverez toujours à redire à ma situation de vieille fille sans 

amant, je ne vous dis pas combien de fois, c’est charmant. On ne va pas tourner en rond 

pour trouver des mots qui n’ont pas leur place ici-bas.

Mlle Elisabeth – Allez, bonne chère Gray, il faut se reposer de cette guerre sans chemins,

il est l’heure de songer aux noces.

Hellène  –Eh bien, tout est bien. Julian est un beau garçon, peut être fieffé coquin 

comme tous les hommes, mais on peut changer son homme, c’est un beau garçon, je le 

répète encore…Le destin, on ne l’approche qu’une fois.

Gray – Je vais me reposer. Votre histoire me tracasse au plus point.

                                                                                                                            Sort.

Hellène – Je l’ai vexé…Ma pauvre sœur !

Mlle Elisabeth  –Ce n’est rien. Elle s’en remettra, tout se passera bien et si vous voyez ou

je veux en venir, une conspiration ?



Hellène –Voilà une brillante idée, mais seulement il faut le faire avec douceur.

Mlle Elisabeth –Assurément ! Il faut de ce pas, tissé une grande relation avec le sieur 

Julian, la belle âme musicienne !

Hellène –Eh Eh…Il y en a qui ont la chance, mais n’ont pas d’yeux. A sa place, je ferais 

tout pour un couple romantique.

Mlle Elisabeth –Vous n’allez pas me dire que vous courûtes dans les bras d’un inconnu 

si c’était vous.

Hellène –Je ne sais, je ne sais. Mademoiselle Elisa, j’ai l’impression de connaître ce 

Julian, il fera un bon époux pour ma sœur, je vais voir ce que je peux faire pour son 

cœur.

Mlle Elisabeth –Vous m’avez fait peur, j’ai cru que vous étiez enamourée.

Hellène –Ah ! L’amour, comme si le beau pouvait être provoqué pour en faire le 

bonheur.

Mlle Elisabeth – Je dois partir.

Hellène  – Entendu Mademoiselle Elisa…Au revoir.

Hellène, seule – Tout est bien quand on est bien au quotidien.

 

Scène II – Au Jardin botanique.

Hellène et Julian



Hellène arrive. Un lieu où Julian partage sa créativité avec la nature. Julian avec un 

pinceau à la main, surpris de voir Hellène.

Hellène – Eh bien ! Que voila une belle surprise, bien que je sois prise !

Julian – Ah…Vous êtes à vos courses. Vous avez sûrement une grosse bourse.

Hellène – Ce grand pays est un désert…A quoi servirait une monnaie ?

Julian – Comment va votre sœur ? Et les mœurs ?

Hellène – Ma sœur va bien et les habitudes aussi. Eh bien…C’est parfait, tout est parfait

dans un pays ou l’on est dépaysé.

Julian, interloqué  – Elle n’avait paru affecter, peut être elle s’était gêner de notre 

présence. Comment une damoiselle aussi bien portante n’aurait point trouvé 

d’aisance ?...Vous êtes dépaysée ?

Hellène – Je me suis déportée avec de nouveaux goûts et nouvelles approches de la vie. 

J’étais en France pendant quelques années…Ce beau pays de De Gaule.

Julian – …Et moi, ici, je ne fais que ramer. C’est beau la France, c’est le pays des 

romantiques.

Hellène – Il n’y a jamais d’amour sans humour pour le bonheur de chacun. La France 

est un paradis…Oh j’ai vu la tour Eiffel !

Julian – Comme c’est plaisant d’échanger avec vous !

Hellène – Gray vous aurait trouvé charmant, et vous seriez des amants.



Julian, angoissé – Ah? Auriez-vous l’air sérieux ? Pour une nouvelle étrange, je n’ai pas 

connu mieux. Aviez-vous deviné mes intentions sur elle ? Serait-elle de cet avis ? J’ai un 

doute.

Hellène – Vous pensez que cet amour soit impossible ? Eh bien, détrompez-vous ! Elle est

aussi proche des gens que je le suis avec vous.

Julian– Ah ! C’est d’un esprit enchanteur, me voila tout ébouriffé de votre tendresse.

Hellène – Eh bien, je vais m’enrichir de votre émotion et surtout ne m’oubliez pas, je 

veux…

Julian– Vous semblez prise aux gestes involontaires.

Hellène– Belle tournure ! Il va en falloir plus pour me faire rire, je veux pour ma sœur, 

un preux.

Julian – Il faut qu’elle sache ce qu’elle veut.

Hellène – C’est ma sœur ! On a les mêmes choix, c’est ma grande sœur, elle est très 

proche de moi depuis l’enfance.

Julian– Eh bien, nous verrons ce que nous ferons…

Hellène– On peut se dire au revoir. Il parait qu’aux bonnes ententes, les bonnes mœurs. 

Bon vent mon cher Julian…

Julian– J’aime bien vous entendre. Au revoir !

Hellene– Ah! Ah! Ah! Ah!

                                                                                                                     Se  séparent.



 

Scène III – A la maison des Lefendi.

Gray, seule, inquiète pour avoir rencontrer le sieur Julian et sa sœur en passant par le 

jardin botanique.

Gray – On n’est jamais prête d’avoir un amant bien, certes. Oh ! Comme la vie est 

simple et le temps, lui, lent. Tant de choses à dire et à faire, je suis exaltée, peut être par 

ma peau, de savoir que mon intérêt est en vente, c’est bien là, la rente : Un mariage ! 

Avec un inconnu quand ma sœur veut me voir pendre. C’est compliqué que je suis ne 

prête…

 

Scène IV – A la maison des Lefendi.

M. et Mme Lefendi, Hellène.

(De retour de la campagne ou ils résident depuis quelques années, le père et la mère ayant 

appris l’arrivée de Gray accourent pour rencontrer leur fille qu’ils n’avaient vu il ya 

longtemps et viennent voir si tout va bien chez eux. Acte 1, Scène V)

Hellène vient se confier aux parents pour qu’ils approuvent la relation Julian-Gray, pour 

faire entendre sa voix, donne raison au destin en se disant que demain est forcement 

meilleur.

Hellène– Maman, père. J’ai à vous parler maintenant. S’agissant de ma sœur, j’aimerais 

que ce ne soit pas un leurre. J’aimerais lui trouver un amour et nous rirons à table, il a 

de l’humour.



M.Lefendi– Eh bien ! Ma chère fille…Voilà une bonne et belle occasion de nous parler 

d’un souhait qui répond grandement à nos attentes. Vous avez la large latitude depuis 

notre départ à la campagne, votre grand frère Junoir veille sur vous et vous êtes 

maintenant des grandes filles à présent. Avant toute chose, je voudrais savoir qui est ce 

jeune géant, un aventurier ? Je ne sais. Tout ce que je sais, c’est que l’amour a fait 

beaucoup de ravages et nombreux n’ont pas vu le rivage de cet océan de compagnons. 

Quand l’amour est au passage, il faut opter le silence…l’incompréhension ou les 

mauvaises bases, quand l’amour passe plus d’humour, il faut mettre à plat pour que ce 

ne soit pas un leurre comme j’ai supporté bien des caprices de votre mère, soyez à la 

recherche de cette même bravoure. Et si c’est un troubadour, il faut prendre des 

prédispositions…

Hellène– Père ! Je trouve que ce jeune homme fera votre bonheur. Il a un côté instruit et 

charmant qui peut donner des éclats à une vie prospère. De mon côté, j’ai un amant d’où

je viens, il sera peut être là et je voudrais que ma sœur ait le sien avant que je ne reparte.

M.Lefendi– Chère fille. J’ignore encore…Mais il faudrait voir tout ça au clair, c’est une 

idée merveilleuse et toi aussi, il me faudrait voir ton amant. Créez-en une rencontre avec

les deux jeunes hommes, pour celui de Paris, envoyez un courrier. Je dois m’en aller…A 

ce soir !

Mme Lefendi– Monsieur, vous allez sans un baiser, vous m’aimez plus ?

M.Lefendi– Ô que si, ma très chère.

Mme Lefendi– Eh ! Voila des nouvelles, c’est maintenant que vous songez au mariage. 

J’ai une amie, madame Margaret, qui a un fils qui pourra prendre l’une de vous.

Hellène– Maman. Il n’ya plus de chances pour lui. Après tout, on verra, je ne voudrais 

pas maintenant me mettre en confusion.

Mme Lefendi– Soit. C’est une opportunité que je vous présente.



Hellène– Maman. Je ne me sens pas très bien, je dois aller chez mon médecin.

Mme Lefendi– Et moi je vais trouver madame Margaret, il ya longtemps que je ne l’ai 

vu.

                                                                                                                       Sortent.

Scène V– Chez Mme Margaret.

Mme Margaret, entre Mme Lefendi.

Mme Margaret– Bonjour très chère amie. Il ya longtemps…

Mme Lefendi– Bonjour Mme Margaret, mon amie. Comment va votre fils ?

Mme Margaret– Il va bien. Il est sortit pour faire des courses. Et votre mari ? Le mien 

m’a abandonné depuis longtemps.

Mme Lefendi– Ô que je partage cette tristesse. Monsieur mon mari va très bien et mes 

filles et le grand Junoir aussi, il est l’aîné des filles. Si j’étais si loin de vous, c’est parce 

que nous résidions en province et nous continuerons d’ailleurs, il n’ya rien à Libreville, 

la vérité se trouve dans nos campagnes. La vie est simple et vitale, le climat est assez 

vivable, on réfléchit mieux dans le froide qu’à la capitale, plein de chaleur. J’ai 

actuellement un champ de vigne et l’entretien nous a pris des années entières.

Mme Margaret, servant deux bières– Ah ! Vos fameux vignerons qui commençaient à 

peine…c’est bien. D’ici là, je retournerais en France pour des affaires, en Champagne. 

Buvons à la prospérité !

Mme Lefendi, boit une gorgée– J’ai deux filles, prêtes pour le mariage. Et je ne sais 

toujours qui sera leurs élus.



Mme Margaret– Ah ! Bonne nouvelle…C’est très bien, mais je crois que Jacques-Henry 

prépare son voyage pour la France.

Mme Lefendi– Ah…d’accord, Paris est devenu la province de ce pays, on y va et on 

revient du jour au lendemain. Rassurez-vous que derrière mon dos, j’ai une fille qui est 

allée là-bas pour ces études.

Mme Margaret– Oui, la France comme le Gabon, on y trouve la paix. Au-delà de toutes 

guerres intestines, il ya une richesse culturelle de différentes tribus. La France, qui est 

mon pays, je ne pourrais m’empêcher d’y aller tout le temps.

Mme Lefendi– On va y aller.

Mme Margaret– Aller ou ? Maintenant ?

Mme Lefendi– Je voudrais dire un jour, on ira un jour. Pour le moment, si vous voulez, 

nous pouvons aller nous promener au marché. Dernièrement, j’ai vu des belles tomates 

et nous ferons les magasins, vous connaissez au bonheur de dames ?

Mme Margaret– Ah…vous lisez ? C’est bien ça, je connais le roman de Zola, je crois. Il 

ya longtemps que j’ai lu.

Mme Lefendi– Je voulais dire vous connaissez ce magasin ? Je n’aime beaucoup la 

lecture, je trouve cela harassant et je ne connais aucun auteur d’assez proche pour 

partager.

Mme Margaret– Ah…Je ne connais pas ce magasin. C’est vrai que lorsque vous 

connaissez un écrivain, c’est l’idéal.

Chez Mme Margaret, Mme Lefendi est admirative, telle son cœur lui guide. Elle eveille 

sa clémence, son esprit vif et imagination, elle, qui n'a pas appris à l'école, mais plutôt 

dans la maison de son père.



RIDEAU

Acte III

La grande réunion tant attendu par les proches de Gray est proche et les amours sont 

prêts à la cours pour répondre de leurs émotions, qui va des regards aux sensations. 

Hellène qui veut savoir sa sœur avec un homme, Gray qui justifie sa peine d’être 

parfaitement sainte de vivre et en quête d’innocence pour connaître le grand amour. La 

Prévision fait face au pragmatisme, nos jeunes héroïnes présentent deux caractères bien 

différents, au-delà du m’as-tu vu et des attentes. Le 21e Siècle pour la jeune sujette Gray 

est très fortement marqué par les regards sur le passé, le siècle sous un regard distrait ne

s’attend pas à l’ardeur et les marques des pas indélébiles de la jeune princesse de cœur 

au personnalisme simplifié.

 

Scène I– A la maison des Lefendi.

Gray, Hellène, Jacques-Henry et Julian, en salle.

Gray, avec tact– En amour, il faut user du temps à bon escient pour trouver son chemin. 

Courir est un risque gravissime, il faut faire à dessein ce que Dieu nous ordonne, le 

21e Siècle ne toléra pas les futilités du Passé.

Hellène, subtilité– Il ne faudrait pas une cure pour savoir que l’amour est devant vous et 

qu’il faudrait beaucoup d’assiduité pour séduire, de la compréhension de part et 

d’autres.

Gray– Ma chère prêche dans le désert. Elle n’a pas compris que l’amour est bel et bien 

réel et qu’il ne se marchande pas, notre siècle ne veut pas « On verra plus tard quand 

mes sentiments naitront ».



Hellène– Il ne faudrait pas viser un chas, pendant quatre heures pour mettre le fil à 

l’aiguille. Ma sœur ne veut pas comprendre que notre siècle est plein d’opportunistes et 

que notre innocence nous perdra.

Jacques-Henry, entrant– Enchantez Mlle Gray. Je suis invité ici à Libreville et  l’amant 

de votre sœur. Fidèle admirateur des Bongo et de Lepandou, toujours à la pêche des 

bonnes femmes. J’aime ceux qui osent, même s’ils ne connaissent, avec le temps, on finit 

par tout savoir. Je voudrais être, mais je ne trouve aucun moyen pour y arriver, peut 

être par manque de confidents ou d’intention. Deux valent mieux qu’un. Deux personnes

en cette vie ont une réputation de fer. Une bonne réputation veut mieux que le bon 

parfum, et le jour et la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une 

maison de deuil que d’aller dans une maison de festin. Mieux vaut le chagrin que le rire, 

mieux vaut la fin que le commencement, je préfère la vieillesse à la jeunesse.

Gray– Comme je préfère être aguerri pour affronter une vie pleine d’amour, car en 

étant innocente, il n’ya que le cœur qui parle et avec le temps, ces paroles deviennent des

actes avec l’attachement. Enchantez mon cher, ne courrez point, votre humour est noir, 

mais la sagesse de vos paroles vaut autant qu’un héritage. Ne sommes-nous pas 

impuissant à résoudre ce genre d’obstacle que le cœur n’approuvera tant qu’il n’y aura 

point le rire ou la tristesse. Je préfère la tristesse et m’oublier dans les coins morts. Je ne 

pourrais me consumer ainsi si les parents étaient là, ils me traiteront de folle et j’ignore 

si mon rôle est de suivre les leçons anciennes quand je sens en moi de la vivacité et le 

contraire des sens. Quand ma mémoire sera oubliée, je n’aurais plus conscience de 

l’amour, la haine. Je suis dans un monde aux chaines d’un temps-trompeur, rester ou 

partir est du domaine de l’incertain, vivre ou mourir, comme c’est imaginable. Que 

faire ?

Julian– Je croyais que vous aviez une petite intuition, c’est quand on est aux aveux que 

l’on découvre la réalité et la profondeur de la vie. Plus que le silence pour nous 

répondre. J’aime les discussions profondes ou je n’y comprends rien. Je voyais en vous, 

une mie, maintenant il ne reste plus que des cendres, je vais m’y faire et partager mon 



destin avec le vent et l’incertitude. Je me suis toujours dit qu’il fallait profiter de la vie, il

n’ya rien de plus triste que mourir innocent.

Gray– Je ne vais pas partager cet avis.

Hellène– J’ignorais ma sœur aussi cocasse et aussi talentueuse à la parole, même mon 

futur époux que l’on respecte un peu partout est soucieux devant votre présence, ma 

sœur, les paroles ne valent rien et je trouve que vous avez raison. Sachez que malgré nos 

jeunesses, les paroles décrivent les signes de vieillesse, maman m’a caché que j’avais 

pour sœur, une prodige.

Gray, Triste et souriante – Nul n’est prophète en son pays !

Jacques-Henry– Chère Gray. Vos paroles ne sont pas tombées dans les oreilles d’un 

insensé, ni d’un sourd. Je parlerais de vous à mon père, on est à la recherche en France, 

des gens de votre sagesse.

Julian– C’est une belle fin ! Je jouerais bien du violon pour rendre les jours meilleurs.

Gray– Ce n’est pas de refus.

Hellène– Dieu fera tout pour que ce soit parfait.

Jacques-Henry– Mlle Gray, nous voulons que vous nous accompagnez.

Gray– D’accord.

 

Scène II– A la maison des Lefendi.

Hellène– Maman, papa. Vous n’en reviendrez pas ! Jacques-Henry, mon ami. Le fils de 

monsieur Ricœur a fait une offre en or à Gray.



Mme Lefendi– Une opportunité ? Jacques-Henry, le fils de mon amie Margaret ? Eh 

bien bravo ! Vous l’avez bien enrôlé celui-là.

                                                     Riante.

M.Lefendi– Je suis bien étranger à vos habitudes. Pourquoi tout ceci si hâtivement ?

Hellène– Papa. Gray m’a surpris, non mais énormément. Je veux qu’elle œuvre pour le 

social pour les grandes causes et moi, je ferais l’édition. Elle a un cœur pur, à ce que je 

vois.

M.Lefendi– Je sais. C’est une fille qui me surprend dans ses réponses, peut être que ses 

habitudes sont hantées par ce quotidien perturbant. Et vous d’ailleurs !

Mme Lefendi– Gray nous surprendra toujours.

M.Lefendi– J’aime écouter ces sagesses.

Hellène– Papa. Il ne faudrait pas provoquer la gêne.

M.Lefendi– Je suis impatient, c’est tout.

 

Scène III– Dans une aulberge.

M.  et Mme Lefendi, Hellène et Gray.

M. Lefendi– Si je vous ai invité, ici, mes chères filles c’est que les prochains jours, se 

présentent sous de bons auspices. J’ai appris ma chère petite Gray, votre prodigieuse 

façon de parler et comme nous avons été à l’école, nous devons poursuivre ce vent de la 

réussite.

Mme Lefendi– Je suis heureuse qu’Hellène épouse le fils de Margaret, anciennement 

Mme Ricoeur. Gray, je suis heureuse…nous t’écoutons et ne cache plus ta verve.

Gray– Je vais devenir Poétesse, maman. Voilà une nouvelle que je n’osais partager et je 

ferais des voyages à l’avenir. J’ai attendu tout ce temps pour faire valoir cette folie qui 

anime mon cœur.

M.Lefendi– Ah ! Tous ceux qui ont une once de sagesse aiment écrire. Il faut écrire, 

notre histoire a besoin de ses éclairées. Car c’est ainsi qu’on se rapproche du créateur, 

comme disait mon professeur « Que se fit, qu’y fie pour Drieu, Et si au commencement 

l’on était vieux, je crois qu’on ne dessinerait pas les cieux. ». Vous avez ma bénédiction !

Mme Lefendi– Que devrais-je ajouter ? Je plussoie !

Hellène– Ah! Ah! Ah! Ah!

Gray– Je déteste l’humour quand je pense aux jeux folâtres. Construire une vie de 

billevesées ne pourra m’honorer. Je ne songe pas me marier avec un homme de 

croisement comme va le faire ma cadette. J’ai déjà pour ami le temps et j’aimerais me 



fier à ses conseils.

Mme Lefendi– Je ne comprends rien de tes métaphores, mais c’est un sage conseil, il 

faut prendre du recul…

M. Lefendi– J’aimerais plus de détails pour mieux comprendre. Il est mieux de suivre les

sentiments, mais il faudrait mieux que tout ne soit confus.

Gray– Je veux en d’autres termes signifier que j’irais en France, devenir Poétesse avec 

tous les buts qui me suivront. Je vais attendre ce que le temps me révèle pour ne point 

sortir des velléités et comme l’amour est grand et demande notre attention, je vais 

prendre toutes mes précautions, car la sagesse observe le temps et a l’avantage du 

succès.

M. Lefendi– Ah ! Je comprends mieux et ne manquez surtout pas d’approfondir vos 

études, car vous ne manquerez de rien dans votre vie, mis à part le temps.

M. Lefendi– Je vois mieux la vérité des apparences. Je suis plus que tout heureuse pour 

la suite de vos succès et heureuse de vos destins, maintenant finissons ce festin.

 

Scène IV– A la maison des Lefendi.

Junoir, seul.

Junoir– J’ai tout vu, tout entendu. Ma sœur a fait la serviable pendant toute sa jeunesse 

et la voila devenue incontrôlable, je sais qu’elle ne fera pas de môme très tôt, à sa place 

je serais tout heureux de connaître les plaisirs de la vie sitôt qu’on sort d’une éducation 

justifiée. Je commence à comprendre pourquoi la sagesse est préférée à la force, peut 

être que la compréhension est une faiblesse, peut être signe de l’harmonie dans les 

familles. On fait le nécessaire pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l’argent 

permet tout. Si ma sœur n’était point héritière ? Tout dépend donc des circonstances ?

 

Scène V– A la maison des Lefendi.

Mme Margaret, Jacques-Henry, Junoir, M. et Mme Lefendi, Hellène, Gray.

M.Lefendi– Bonjour à tous ! C’est une belle réunion pour dire au revoir à ces aubaines 

de la vie qu’on a eu pour filles. Qu’elles n’oublient pas l’Afrique des fiers guerriers qui 

les a nourris et vêtus de son ciel couleurs perses.

Mme Margaret– Mes égards, Monsieur Lefendi. Heureux que nous soyons réunis ici par 

l’écoulement du temps et les arcanes qui nous conduisent à ce lien, on est avant tout ici 

pour fester les fiançailles d’Hellène et Jacques-Henry.

M. Lefendi– C’est une omission, Madame Margaret. C’est un pacte que nous scellons ici,



signe d’un grand amour. Veuillez m’en excuser…

Junoir– Comme Papa dit souvent, un amour sans humour, il n’y a que des ours.

  M. Lefendi aux éclats.

Jacques-Henry– Je suis heureux Monsieur et Madame Lefendi. Renvoyons aux calendes 

grecques les synonymes de l’échec, on est ici-bas comme l’a si bien dit Mme Lefendi 

pour ouvrir les portes du destin, afin que l’amour à son passage puisse faire son entrée.

Gray– Des bravos devraient envahir la salle, que nos humeurs ne jouissent de choses de 

peu de vertus, ces pensées inutiles qui pourrissent la vie, mais nécessaire au 

peaufinement de notre compréhension. A la vie…A l’amour !

Hellène, Honteuse– Je vous remercie pour vos gentillesses, comme je suis toute rosie.  

Madame Margaret, mercis d’avoir eu un fils comme celui-là, j’aime votre fils plus que 

tout au monde et je le chérirais de tout mon cœur, soyez-en-sûr.

Mme Margaret– J’ai confiance en votre jeunesse, elle est pleine de vertu et de talent, 

votre mère m’a tellement parlé de vous …Que…Bref. A vous les honneurs et félicitation 

pour votre beau couple.

Les jeunes répondirent en chœur.

–        Nous devons vous laisser pour préparer ce voyage en direction de Paris, dès 

demain.

Sortent les enfants, avec des bagages qu'ils étaient prêt pour un grand départ.

 

RIDEAU


