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Cette œuvre est une pure fiction. Bien qu’elle s’inspire 

de faits réels, toute ressemblance avec des personnes ou des 
faits ayant existé ne serait qu’une pure coïncidence. 
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Prologue 

Dieu le Créateur est si grand et si puissant qu’il 
n’emploie que les petits chemins. Le Créateur est si bon et 
si fort qu’il ne se moque jamais des pires faiblesses de ses 
créatures et s’emploie, à travers les humbles chants de ses 
adorateurs, à adoucir, à amollir entièrement la détresse 
humaine. Le Créateur est si juste qu’au port, il n’accuse 
jamais les malhonnêtes marins ou quiconque de ses tristes 
et horribles péchés. Il comprend toutes les créatures avec 
miséricorde et s’étonne toujours de la persistante volonté 
des hommes à compliquer les simples et justes situations et 
événements que lui, le Souverain, a voulus fascinants en 
donnant à chacun la possibilité du libre choix. L’un choisit 
le bien, un autre le mal. Un autre choisit l’attention, un 
autre l’indifférence. L’un ouvre la bouche, des vers s’en 
échappent spontanément en une berceuse mélodieuse et 
douce. L’autre fait vibrer ses cordes vocales, excite ses 
muscles faciaux et d’un ton envoûtant, des proses 
s’égrènent comme un vieux chapelet de muezzin surpris 
par le matin après une nuit de fatigue. L’écho fusionnel de 
ces concerts, de ces mélanges de choix plaît au Seigneur 
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qui s’en délecte depuis la première heure. Le Souverain 
Maître ne s’en plaint jamais, et autorise tous les nouveaux 
matins le concert des cris des muezzins, des chants des 
coqs, des cris des insectes, des louanges des chrétiens, des 
airs de fête. Et pourquoi donc l’homme s’en plaint-il ? Du 
haut du ciel, de son trône, le Créateur observe, voit à tout 
instant les horreurs viles, apprécie constamment la charité 
aux veuves, sourit de l’aide portée à l’orphelin, des soins 
prodigués aux malades. À ces fatidiques heures, à ces 
douces minutes ou secondes de joie divine, surgissent 
souvent un ange gardien ou toute une légion de saints 
protecteurs qui annoncent au Seigneur une catastrophe. Le 
visage, éclairci de joie, se métamorphose ; la voix du 
Seigneur, résonne dans le cœur de l’homme : 

« Mon fils, ne commets pas un tel crime, un si vilain 
acte. Aie pitié de tes frères et sœurs ; ne les rends pas veufs, 
veuves, orphelins, tristes, mauvais. Ne les brise pas dans 
leur élan de redressement. Ne fais pas le mal pour 
répondre au mal. Mon enfant, que l’espérance et la force 
du pardon t’animent. » 

Boum ! Sur les tours jumelles, s’écrasent les avions. 
Ainsi explosent les wagons du train ou éclate le kamikaze 
de rage atteint, se détournant de la loi d’amour de son Dieu 
et bouchant ses oreilles aux injonctions du Maître. 
Mahougbé1, la voix de Dieu ! Qui y prête attention, qui n’y 
est pas traître ? Et pourtant, elle résonne encore : 

« Je t’aime mon amour, je t’aime comme Jésus ! Je te 
sacrifierai tout mon corps sans aucune hésitation, et de 
mon âme, je te ferai une sainte offrande. » 

                                                           
1 Mahougbé ou Mahou gbé signifie « la voix de Dieu » dans les langues 
goun et fon du Bénin 
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I 

Cette histoire est celle d’un amour véritable, un amour 
sincère, un amour de rêve, un amour d’une pureté de forêt 
vierge équatoriale. Amour unique, vivant, jeune, joli, de rose 
humaine. Amour de folie d’une jeune femme, d’une tendre 
mère, d’une affectueuse âme. Amour de sa vie que fièrement 
Félicité ressentit à la fleur de l’âge pour son mari, le père de 
sa fille Mahougbé. Amour d’une vie vite arrêtée, vite 
frustrée. Amour déçu quelques jours plus tard d’une femme 
alors négligée, oubliée au fond d’une vieille et sinistre 
maison par un homme, un amoureux violent des époques, 
des jours vite déclinés. Amour lumineux d’une mère dont le 
phare fut très tôt éteint au détour d’une discussion dans 
l’embryon d’une fille, d’une enfant qui croissait dans les 
entrailles meurtries d’une femme toujours respectueuse de 
son engagement pour l’amour de sa vie. 

« J’y resterai fidèle jusqu’au bout, jurait-elle lors de ses 
accès de mélancolie. Je me suis engagée librement pour cet 
amour fou, j’ai choisi moi-même cet homme et, tant que je 
vivrai, je respecterai mon choix, j’en vivrai les 
conséquences, j’en boirai le calice jusqu’à la lie. » 
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En son sein grandissait la semence, preuve de l’amour 
éternel qu’elle encensait et de l’amour éphémère qu’elle 
déplorait, en mère digne, en femme résignée, en vivant 
qu’un deuil sentimental colore et qui assume sa triste 
fonction avec dignité. Et parfois, elle se surprenait à répéter 
le nom de ce mari démissionnaire ou avec forte furie et 
surprise à s’interroger : 

« Moi ! À moi ! Mais mon Dieu, ô Vierge mère ! 
Comment cela est-il arrivé ? » 

Soupirs, tristesse et larmes étaient son lot. Ses pensées 
torturées songeaient peu à l’œuf, à l’embryon qui, en elle, 
grandissait inexorablement. Parfois, l’enfant en esprit 
demandait : 

« Seigneur, qu’est-ce qui tourmente ma mère ? Qu’est-
ce qui la prive constamment de paix, lui enlève toute joie et 
remplit son esprit d’amertume ? Qu’est-ce qui torture ma 
mère, la perturbe, l’amaigrit et l’empêche de se réjouir de 
mon arrivée ? » 

À ces mots, l’Esprit de Dieu, interpellé, calmait 
l’enfant sans grande foi : 

« Ne t’en fais pas ma fille, ta tendre mère t’aime 
beaucoup. Elle n’attend que toi pour retrouver, revivre la 
joie et ressentir le bonheur. Elle t’aime, elle t’aime 
beaucoup. » 

Et elle l’aimait vraiment. Elle y tenait plus qu’à sa 
propre vie. Elle s’y accrochait comme à sa seule raison de 
vivre, trouvant en cet embryon bientôt enfant le dernier et 
ultime signe imminent de ce vif amour vite moisi. Elle 
baissait la tête vers son ventre rond, en caressait la peau 
tendue de sa main, pianotait, amusée, sur l’ombilic 
maladroitement déplissé en queue de gong. À son avis, cet 
enfant pourrait être une source idéale de réconciliation. 
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L’applaudissement de la naissance, la joie d’être le père 
d’une bonne maison désormais animée par les cris de 
l’enfance ! Qui sait ? La venue au monde de son enfant 
pourrait être une occasion de repentance pour Antonio et 
il pourrait reconsidérer sa position. 

Chrétienne convaincue, Félicité s’entêtait au cœur de 
son isolement sentimental à bénir les dramatiques 
situations qui faisaient depuis quelques sombres mois son 
désarroi. Comme une fleur dont les doux pétales s’ouvrent 
au matin pour être bien léchés par le soleil, elle s’ouvrait à 
la bénédiction divine pour ressasser les mélancolies tristes 
de son histoire inhumaine. Elle se refusait à accuser le 
Créateur et se culpabilisait de bon cœur : 

« Elles ont raison, ces filles et ces femmes qui refusent 
obstinément de s’allier à des hommes au passé trop sérieux 
et peu chargé de romances, de folies de jeunesse hantée. 
Ces hommes qui plongent leur nez dans les pages, fixent 
leur regard sur les lignes bleues ou rouges de leurs 
ardoises, de leurs cahiers, de leurs outils d’apprenti 
menuisier, sans jamais les porter vers les plaisirs, les 
distractions spirituelles et les loisirs, les relents charnels de 
jeunesse bien vécue. Ces jeunes dont les mains sont 
timides à saluer, à effleurer tendrement les corps, à fouiller 
et à caresser les chairs nues des profondeurs les plus 
humides ; ces hommes qui rongent leur désir en leur for 
intérieur, rejetant à tort la faute sur la pauvreté pour 
dissimuler la faiblesse de leur cœur. Quand ils découvrent 
enfin les délices de la sexualité et l’extase de l’orgasme, ils 
deviennent des bêtes sexuelles de race réduisant toute 
relation sentimentale au rapport charnel et à des pratiques 
auto-sexuelles fantasmées. Elles ont raison, toutes ces 
avisées femmes qui ne s’amourachent que de mûrs 
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hommes, partenaires expérimentés qui, pour avoir vu et 
vécu tant d’expériences amoureuses et d’historiques 
relations, ont la maîtrise et la sagesse nécessaires à l’âge 
adulte et assument sereinement leur vie d’époux et de père. 
L’expérience les conduit, la vanité les réconforte. Ils savent 
que multiplier les relations sentimentales apporte rarement 
la paix et la tranquillité. Ils savent, pour avoir géré 
plusieurs amies, que la polygamie pourrait devenir une 
grande tragédie qui n’épargnerait personne quand elle est 
mal gérée. Et ils se résignent, se décident par faiblesse ou 
humilité, à rendre heureuse et prospère leur famille et à 
épargner à leur conjointe des frasques, des déceptions, des 
erreurs qui ratatineraient, atténueraient leur enthousiaste 
amour et engagement conjugal. 

La belle nuit de leur unique noce, lorsque les 
projecteurs s’éteignirent après la longue réjouissance 
populaire, son époux, craintif, blêmissait comme un novice 
bon teint devant un événement beaucoup rêvé à l’avance. 
Dans son regard, se mêlaient peur, curiosité et 
empressement. Cette nuit, il connaîtra enfin la joie du 
rapport sexuel avec une femme et il se sentira aussi comme 
un homme. Cet acte, qui pour lui représente une initiation, 
un passage de l’adolescence à la vie d’homme, aura 
finalement lieu. De son côté également, la femme 
s’inquiétait. La douleur du premier acte est sans pitié. Ses 
amies la lui ont décrite comme un mélange atroce de 
déchirure et de brûlure qui pourrait la faire tomber dans 
les vapes. Bien informée et bien préparée, Félicité était 
décidée à affronter cette douleur avec force et amour pour 
offrir à son mari cette virginité de chair qu’elle avait 
toujours conservée pour l’homme de sa vie. Elle brandirait 
fièrement au matin son pagne de nuit, tacheté du sacré 
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sang virginal pour recevoir les félicitations d’usage avec 
grand respect. 

Les jeunes époux s’étendirent nus sur le lit neuf de 
bambou. Ils se regardèrent tendrement un court instant, 
puis décidèrent de passer à l’acte. L’homme se rua sur la 
femme, se dirigea immédiatement vers la porte et, sous ses 
cris, se cogna douloureusement. 

« Fais doucement chéri, tu me fais mal, caresse-moi 
d’abord. » 

Mais l’homme ne savait point comment exciter le 
corps de sa conjointe. Il ne sut attendrir et humecter le 
sexe de son épouse que sous les directives avisées de celle-
ci. Bien qu’elle n’ait jamais pratiqué, Félicité avait choisi de 
bien connaître son corps et ses zones érogènes avant la nuit 
de noce et le petit matin du sacré délire. Finalement, 
l’époux réussit son rite d’initiation, arbora un sourire 
satisfait après l’orgasme, envoûté par l’apothéose sublime 
de cet unique et inédit moment d’euphorie paradisiaque. Il 
n’eut pas la présence d’esprit de complimenter et de 
remercier sa femme d’avoir gardé pour lui, au cœur de ce 
monde tourmenté, un trésor si inestimable de virginité de 
corps, de cœur et d’esprit. 

Au réveil, la famille était en liesse. La jeune épouse 
était appréciée, congratulée, adulée et respectée. Tous les 
regards, qui se posaient sur elle, étaient empreints 
d’admiration et de considération. Toutes les bouches 
s’ouvraient pour la bénir. Elle répondait avec respect aux 
uns et aux autres. Mais si en son cœur, ces différents éloges 
la comblaient de plaisir, son bas-ventre talé lui rappelait la 
douleur endurée. À son mari, heureux et satisfait, assis tout 
sourire aux côtés de sa bien-aimée, les dernières 
félicitations revenaient : 
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« Mon grand, tu as eu une belle chance, ta femme 
appartient à cette légion bénie des femmes vertueuses qui 
réservent le premier acte pour l’homme de leur cœur, de 
leur vie. Tu as déniché la perle rare. » 

L’homme, un léger sourire aux lèvres, remerciait ses 
interlocuteurs. Ses yeux brillaient de joie. Mais, en son 
cœur, il ruminait : 

« Mais pour moi aussi, c’était la première fois. Et 
personne n’a songé à me féliciter comme ce fut le cas pour 
ma femme. » 

Vers la fin de la matinée, il s’en ouvrit à voix basse à 
l’un de ses amis qui sursauta de surprise : 

« Ce n’est pas vrai ! Comment cela peut-il être vrai ? 
– Et pourtant mon ami, je te le jure, c’est vrai. » 
L’ami, étonné, ne lâcha pas prise : 
« Alors mon frère, tu as raté ta jeunesse, tu n’en as pas 

profité. Et puisque maintenant tu es marié, il ne te reste 
plus de champ de liberté. » 

Le nouveau mari devint pensif durant des jours, 
cherchant comme un oisif comment revivre avec d’autres 
femmes la joie du plaisir sexuel malgré son statut conjugal. 

Félicité revivait ces tristes événements comme un 
intense flash poignant qui vous aveugle et ravive les 
douleurs nerveuses, déclenche des sécrétions hormonales 
et rend agitée comme une mère poule soucieuse de ses 
poussins quand plane un aigle. Un jour, son visage se 
crispa d’une forte agitation. L’attaque d’une solennelle 
douleur lombaire, début d’un travail plein d’émotion qui la 
consacrerait définitivement mère. Moment critique et dur 
pour une femme seule. Les contractions utérines 
involontaires et totales faisaient trembler douloureusement 
ses membres au sein d’une maison déserte et vide. Son 
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ventre se durcissait comme du marbre à intervalles de plus 
en plus réguliers. Couchée par terre, elle se mettait sur le 
coude mais ne trouvait pas la force de se lever. Aux 
moments d’accalmie, elle se demandait : 

« Comment vais-je faire toute seule ? Je tiendrai, je 
tiendrai jusqu’au bout. Dieu est avec moi, je ne suis pas 
seule. Je supporterai bien, je supporterai le coup. J’ai déjà 
fait neuf mois seule avec ma grossesse, je tiendrai encore le 
peu de temps qui reste et mon enfant naîtra. » 

Se traînant courageusement, elle parvint au portail, 
appela sa voisine, une de ses sœurs en Christ avec qui elle 
chante souvent la gloire de Dieu. Celle-ci l’aida à se lever 
et, ensemble, elles se rendirent immédiatement dans un 
cabinet d’accouchement proche. 

Femme délaissée après un mois de mariage, 
abandonnée seule avec une grossesse à charge ! Femme 
oubliée de son époux sur la table, en proie aux douleurs 
d’une jument d’écurie qui s’apprête, triste, à mettre bas. 

« Mon mari ? Je n’en ai pas », répondit-elle quand 
l’accoucheuse demanda après son époux. 

La femme accoucheuse faisait son travail avec un 
dévouement professionnel total. Elle consolait d’un cœur 
tendre et empathique la pauvre gestante négligée. Les 
pensées de la future mère au cœur de ses profondes 
douleurs d’accouchement s’envolèrent vers son homme 
autrefois docile qui goûta aux plaisirs de la vie sauvage le 
soir des noces, la nuit du mariage. Drogué par la douceur 
indicible de l’orgasme ressenti par le biais de l’union 
conjugale, il s’échappa du domicile légal comme un gaz 
longtemps comprimé et qui, par une fausse note passagère 
d’extase, explose bruyamment dans une cour. Envoûté par 
le plaisir de la libération, il se répand follement dans la 
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nature. Il franchit les barrières sûres de la maison pour se 
dissoudre entièrement dans le vent. Il ne connaît plus de 
frontières, ne respecte plus ni bornes, ni limites jusqu’à sa 
disparition tout entière dans l’étendue immense et infinie 
de la vie ambiante. Sur le chemin de sa certaine dissolution 
et perdition, il chatouille les papilles olfactives de tout être 
vivant de la large coalition des humains qui inspirent son 
odeur suave. Tous l’apprécient de bon cœur, le cherchent 
du regard, le ratent de la main. Et lui, enorgueilli par tant 
d’honneur, se répand de plus belle dans la fraîcheur du 
matin. Bientôt, tous l’auront totalement oublié. Même celle 
qui s’en contente actuellement avec gaieté. 

« Mon mari ne viendra pas, même si vous lui 
annoncez mon trépas. » 

Sa seconde femme, qui l’a apprivoisé et dompté, ne lui 
en laisserait pas le choix. Elle le gardait jalousement dans 
son chœur de nuit, lugubre et funeste refrain d’amour de 
foi que l’époux fredonne comme un prisonnier sauvage en 
cage. Il l’avait croisée au cours d’une de ses nuits de 
dérapage sexuel qu’il survolait comme un aigle insatiable. 
Elle lui en avait fait faire dans maintes positions, l’avait 
drogué d’orgasmes suprêmes pluriels, plongeant le 
chercheur dans une euphorie mielleuse et dans une triste 
posture d’esprit. 

« Et tu n’as encore rien vu, chéri ! » 
Cette phrase fétiche que sa conquête prononça à la fin 

de la soirée passée, le fit sursauter de surprise : 
« Fais-moi encore voir les paradisiaques douceurs et, 

sur mon âme, tu auras une éternelle prise. Je me ferai ta 
propriété privée et tu seras la reine de mon cœur. Sur mon 
âme, je t’élèverai comme une fée et toute la vie, toi seule, 
j’adorerai. Je me livrerai tout entier à toi et comme un dieu, 
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tu feras ton bon vouloir de moi, inondant mon existence 
de ton amour de feu. 

– Que ta voix soit celle de Dieu ! » 
Il rentra au petit matin, à l’heure où du sol s’exhalent 

les senteurs fraîches de l’aube nouvelle. Il ne croisa 
personne sur le chemin. Au premier toc donné à la porte, 
la clé tourna aussitôt dans la serrure, manipulée par son 
épouse d’une main morte et d’un corps stressé, tout 
ruisselant de sueur. Toute la nuit, elle l’avait attendu, les 
yeux attentifs, le cœur lourd, les oreilles en alerte, la 
bouche cousue. Elle comptait tous les chants des coqs, 
sursautait à chaque bruit insolite croyant entendre son 
mari infidèle à qui elle ouvrirait sans hésitation. L’homme 
entra dans la sinistre pièce, dépassa son épouse sans un 
mot, s’affala lourdement sur le lit. Il ferma les yeux. 
Revoyant sa maîtresse, les scènes érotiques de la nuit 
l’ensevelirent dans un sommeil de rêve, sommeil paradoxal 
où l’observait sans bruit sa tendre épouse assise en chien de 
garde. Vers la fin de la longue matinée, il sortit de sa 
torpeur, les yeux engourdis. Il vit aussitôt l’image de sa 
femme étonnée qui le regardait fixement et sans dépit. 

« Où as-tu passé la nuit, mon chéri ? » 
La force du silence et la froideur du regard de l’époux 

laissèrent Félicité sans vie. Son âme s’emplit d’un terrible 
effroi. Son cœur s’alourdit d’un immense chagrin. 
L’homme se leva dans un silence de cimetière, prit une 
douche froide, s’habilla, se regarda dans la glace et, tout 
fier, sortit de la maison d’un pas mesuré. 

Moment de douleur et de déchirement, moment 
d’effroi, de doute et d’étonnement ! Pour Félicité, elles ont 
été dures, ces heures passées sur les marches du salon, 
toute seule, abandonnée. La torture du travail sur cette 


