
Africane ! 
(Prologue p 12 à 14 – extrait) 

 

CAROLINA : Approchez-vous ! Approchez-vous ! Giovanotto !... Dai !... Ragazzina !... Dai !... 

DARIO : Francesca et Monica hissent, du fond d’une grosse valise, une immense marionnette 

blonde équipée d’une armure. La blonde a les yeux bleus ! 

MONICA : ce que les conteuses vous racontent le jeudi soir, vous ne l’oubliez jamais !  

DARIO : Francesca qui est la plus forte des deux, brandit la marionnette, et la fait bouger ! 

FRANCESCA : vous reconnaissez Angelica ? Et voilà son histoire !  

 

 
 
 
VALERIA : vous vous souvenez ? C’était il y a bien longtemps…  

DARIO : bercés depuis l’enfance par cette histoire qu’ils connaissent par cœur, les membres du 

chœur vont pouvoir relayer les vieilles dames dans leur récit et leur économiser le souffle ! 

ORNELLA : le ciel étoilé couvrait la mer et les montagnes de Sicile.  

CARMELLA : l’Etna fumait paisiblement sa dernière cigarette avant de s’endormir.  



GIUSEPPINA : quand, soudain… Une traînée lumineuse et… « Badaboum ! »…  

MARINELLA : une petite fille pas comme les autres, une petite fille à la peau noire tomba par 

terre, au pied d’un olivier !...  

ARCHANGELITA : d’où venait-elle ? Qui était-elle, cet enfant déguisé en chevalier blond ? 

Personne ne le savait !  

CAROLINA : un morceau de comète ? Non !  

FRANCESCA : un enfant de la lune ? Non ! 

VALERIA : une descendante du Petit Prince tombée de son avion ?... Non !...  

MONICA : niente cosi… Assolutamente niente ! Una cosa incredibile! 1 

ORNELLA : elle s’appelait Angelica, et c’était tout ce qu’on savait d’elle !  

LAUREDANA : avec toute cette armure sur le dos, elle fit beaucoup de bruit quand elle tomba. 

CARMELLA : quand elle dégringola, avec son corps blindé, elle n’eut même pas mal ! 

GIUSEPPINA : sous la carapace, même pas mal ! Elle avait protégé son visage sous le casque !  

MARINELLA : et ses cheveux noirs et crépus bien cachés, encapuchonnés sous une perruque 

blonde et soyeuse !  

ARCHANGELITA : une perruque blonde et soyeuse, comme la chevelure d’une princesse de 

Norvège ! 

ORNELLA : mais quand la petite fille voulut retirer ce qui la gênait, sous le soleil sicilien, 

impossible !  

LAUREDANA : la tignasse blonde et l’armure lui collaient à la peau !  

CARMELLA : impossible de la retirer, la sale bête ! Impossible de distinguer sa vraie peau de la 

ferraille !  

GIUSEPPINA : impossible de montrer le vrai visage sous le masque !  

FRANCESCA : impossible d’être une vraie jeune fille !  

CAROLINA : condamnée, dès son arrivée sur la terre, à une pitoyable existence d’accessoire 

médiéval ! 

                                                 
1 rien de tout cela ! Absolument rien ! Une chose incroyable ! 



Africane ! 
(Scène 2) 

 
 

DARIO : sur le rivage, un groupe de filles un peu sournoises, entrent en scène : elles suivent de 

mauvaise grâce une meneuse de groupe, qui porte une paire de jumelles au cou et qui se donne des 

allures de commandante. Elle sait quelque chose que les autres ne savent pas encore. 

LAUREDANA : dépêchez-vous les filles ! Puisque je vous dis que c’est vrai ! Je ne vous ai pas 

réveillées pour rien !... Tenez, constatez par vous-mêmes ! (Elle tend sa paire de jumelles) 

ORNELLA : (après s’être installée à l’avant-scène et avoir braqué les jumelles en direction du ponton) : mais 

c’est pourtant vrai !  

AGNESE : (elle prend les jumelles). C’est vrai ! (Soupir admiratif) J’en reviens pas !... Quelle 

audace !… Il faut oser tout de même ! 

LAUREDANA : c’est la troisième fois en trois jours !  

CARMELLA : non, mais regardez-les, ces deux-là, mais pour qui elles se prennent ? Si elles se 

croient belles, avec leur peau toute noire ! Elles ne sont même pas d’ici !  

MARINELLA : j’aime beaucoup les maillots de bain ! Très originaux ! On les voit presque pas ! 

ARCHANGELITA : moi, je trouve ça ridicule !… Vous voulez que je vous dise, ça fait plutôt 

mauvais genre !...  

GIUSEPPINA : et puis, vous avez vu les lunettes de soleil !  

ORNELLA : du soleil, elles en ont bien assez dans leur pays ! Elles n’ont pas besoin de bronzer ! 

Qu’elles nous le laissent à nous, notre soleil, et qu’elles restent chez elles ! 

LAUREDANA : elles font de la bronzette sur un ponton spécialement installé par « papa », juste 

en face de leur maison sur la plage ! Quel caprice d’enfants gâtées ! Tout ça parce que « papa » fait du 

cinéma dans son pays ! 

ORNELLA : ici, on est en Sicile ! On n’est pas chez les zoulous ! 

MARINELLA : (c’est elle qui a les jumelles, soudain indignée) : non, c’est pas vrai ! C’est pas vrai !... Je 

m’en doutais, je l’ai vu venir !... Elles ont osé ! Elles ont osé ! Elles se font maintenant un petit 

bronzage en intégral !... Comme je les envie !… Les pieds effleurent la surface de l’eau… Le soleil 

caresse la peau. Elles ont l’air heureuses ! Moi, j’oserais pas ! 

CARMELLA : (lui arrachant les jumelles) : pas possible ! Ah ben non, là je ne suis plus d’accord !... 

Il faut qu’on en parle immédiatement à nos parents ! C’est trop grave ce qu’elles font là ! 

ARCHANGELITA : (elle reprend les jumelles) : je suis d’accord avec toi, c’est honteux ! Oui, 

honteux ! Quand on pense que les enfants pourraient les voir !  

AGNESE : n’exagérez pas ! On dirait que vous êtes des saintes ! Elles ne font de mal à personne 

après tout ! Et puis… (Elle montre l’horizon d’un geste évasif) c’est au large !... Pas sur la plage ! 

GIUSEPPINA : innocente va ! Ça commence comme ça, sur les planches d’un ponton et on ne sait 

pas jusqu’où ça peut aller ! 

LAUREDANA : ça peut vite dégénérer… (Elle jette les jumelles).  

ORNELLA : qu’est-ce que tu dirais, toi, si, par exemple, Salvatore se mettait à les reluquer, ces 

filles ? 



CARMELLA : oui, parfaitement ! Si Salvatore descendait jusqu’à la plage avec son beau vélo 

blanc et son peigne dans la poche, pour poser à l’horizon son bleu regard si romantique… 

ARCHANGELITA : ou si Gigi descendait de sa petite vespa pour aller prendre un bain... Lui qui, 

soi-disant, craint l’eau tiède !  

GIUSEPPINA : ou si Nino se mouillait un peu les cheveux pour plonger dans l’eau chaude… 

ORNELLA : ou si Roberto venait la filmer en plan serré avec son petit portable dernier cri qu’il 

a toujours accroché au caleçon ! 

AGNESE : arrêtez avec Salvatore, Gigi ou Roberto ! D’abord, je me moque de Salvatore ! 

Salvatore ne m’intéresse pas !… Gigi, Salvatore, Roberto ou n’importe quel autre ! Les garçons ne 

m’intéressent pas ! 

LAUREDANA : comment ça « Salvatore ne m’intéresse pas » ? « Gigi, Salvatore, Roberto ou 

n’importe quel autre, peu importe ! »… Hypocrite ! On te voit tourner autour de Salvatore depuis 

plus de six mois ! 

CARMELLA : tu n’oses pas avancer tes lèvres vers les siennes et te frotter à lui, espèce 

d’anguille ! 

ORNELLA : tu ne fais que bourdonner autour de lui, sale mouche ! 

AGNESE : et vous, sauterelles !... Vous passez votre temps à fantasmer sur les garçons, c’est 

tout ! Vous n’êtes encore que des gamines, de vieilles gamines et vous avez la frousse ! 

LAUREDANA : qu’est-ce que tu en sais, jalouse ? 

GIUSEPPINA : oui, qu’est-ce qui te fait dire ça ? 

MARINELLA : (elle a repris les jumelles et continue de regarder en direction du ponton) : elles, au moins, 

elles assument ! Je vais vous dire une chose, les filles. Qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, venues 

d’Europe ou venues d’Afrique, elles assument ! Et c’est pour cela que nous sommes toutes en train 

de les regarder, la langue pendante, et de nous chamailler !  

AGNESE : tu as raison, Marinella ! Contentes ou pas contentes, nous les regardons, la bouche 

grande ouverte, comme des gosses devant le spectacle des « Beffane sotto le stelle » !… Elles ne sont 

pas d’ici, et alors ! Elles au moins, elles se posent là, elles prennent du bon temps ! Elles affichent 

leurs ambitions ! 

ORNELLA : (elle saisit les jumelles, sursaute) : oh,  il est temps de déguerpir, elles viennent de 

plonger et nagent dans notre direction !  

LAUREDANA : andiamo ! Les Africaines, ça nage vite ! 

ORNELLA : andiamo ! Les Africaines, ça a l’œil perçant comme les panthères ! 

 

 


