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Introduction
	
  

En date du 29 novembre 2017, à la veille des annuelles célébrations de la Saint-Nicolas,
un père de famille afro-descendant , Momi M’Buze, interpellait la bibliothèque de la ville
de Ronse en Flandre orientale au sujet de la publication de Zwarte Piet/Père Fouettard sur
les dépliants distribués au sein de cette institution publique. Mettant en cause la version
officielle du grimage attribuée à une activité de ramonage, il soulignait le caractère
raciste de cette figuration « nègre ». Son argument étant qu’il en allait non seulement
d’une insulte contre les Noirs, les personnes d’ascendance africaine mais d’une atteinte
grave à l’identité et à l’imaginaire des enfants noirs. En réponse à son mail, l’institution
présenta des excuses, déniant toute intention raciste et retira de manière immédiate la
représentation de ses supports publics.
En septembre 2018, le village de Deux-Acren finit par annuler la "Sortie des Nègres"
pour éviter des troubles à l'ordre public. Une décision qui fait suite à un bras de fer avec
le Collectif Bruxelles Pantheres (https://bruxelles-panthere.thefreecat.org/ ) qui dénonçait
le caractère raciste du cortège là où le comité organisateur entendait, comme chaque
année, représenter la libération du Congo de 1960…
Depuis 2015, un nombre croissant de voix s’élèvent pour dénoncer le racisme inhérent à
l’ « innocence » de la culture populaire (Rutazibwa, 2016 ; Wekker, 2016). Outre Père
Fouettard et son pendant néerlandophone Zwarte Piet, toute une série de folklores sont
désormais la cible de critiques, les Noirauds, le sauvage d’Ath, La sortie des Nègres de
la municipalité de Deux-Acren, etc. Il s’agit de penser la manière dont l’héritage raciste
façonne nos sociétés post-coloniales, au-delà du caractère individuel et intentionnel des
actes racistes, et loin des approches moralisatrices ou culpabilisantes.
Malgré l’absence d’un débat public national, il y a bien controverse autour de Zwarte
Piete et de son pendant francophone, Père Fouettard. Chaque année, le débat reprend,
avec de plus en plus d’ampleur, dans chacune des composantes ethno-régionales du
royaume (Ceuppens, 2018). Les militants ont publié des articles (Debeuckelaere 2014;
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Nigussie 2014; Rutazibwa, 2015 ; Robert 2016; Barrie 20171), organisé des conférences2
et imaginé des contre-performances mettant en scène un Saint Nicolas noir ou une Queen
Nikkolah noire dissociant le folklore belge de ses évidences raciales et genrées.
Contre l'accusation de racisme, les défenseurs de ce folklore soulèvent généralement
l'argument de « notre tradition ». Un « nous / notre » qui interroge les contours de la
belgitude, de l’identité nationale. Des « traditions » qui interrogent le cadre spatiotemporel de la culture populaire. La notion mythologique de pureté, ou de souche, sur
laquelle repose l’argument de « la tradition » est ici mise en question au regard des
frontières nationales de la Belgique, sa présence au monde et notamment en Afrique dès
la fin du XIXè siècle. C’est ce que la conversation entre Maximilien Atangana et
Elisabeth Lebailly met en lumière en interrogeant les liens entre ce folklore blackface, la
prétention démocratique d’une Belgique plurielle et les perturbations que pourraient
générer un changement de folklore et peut-être plus que tout, un changement de sens dans
la perception de ce folklore.
Dans cette conversation étalée dans le temps et multi-située que nous offrent Elisabeth
Lebailly, anthropologue, réalisatrice sonore et photographe et Maximilien Atangana,
poète, performeur et formateur en arts et littératures d'Afrique noire, la question en
suspens est celle des dynamiques sociales et de la temporalité sous-jacentes à un
changement de folklore. Quand ? A quel rythme ? Qui ? Pourquoi ? Aller au-delà des
évidences et des ressentis immédiats.
En postface, Laura Nsengiyumva qui, chaque mois de décembre, depuis quelques années
maintenant, performe pour le plus grand bonheur des petites têtes blondes, une sublime
Queen Nikkolah. L’artiste nous entraîne sur les chemins de la réappropriation de la
puissance et de la beauté de la Princesse Nikkolah dans une société dont les fondements
racistes et sexistes assignent à la laideur, l’exotisme ou le fantasme sexuel le corps de la
femme noire.

1

Dès 2015, le site Equimauve.wordpress.com autour de Po. K. Lomami et le blog d’Olivia Rumerwra Rutazibwa
produisent d’importantes contributions qui ne sont malheureusement aujourd’hui plus en ligne.
2
Voir notamment BLACK FACE IN BELGIUM: Identities and politics at stake in Belgian folk traditions
AFROPOLITAN FESTIVAL, 2017, https://www.bozar.be/en/activities/123452-black-face-in-belgium-identitiesand-politics-at-stake-in-belgian-folk-traditions
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Chapitre I. Exemples de réactions d’afrodescendants
face à la fête de Saint Nicolas
Les afrodescendants réagissent face au folklore de Saint Nicolas, alors que certains se déguisent
en un saint Nicolas à la peau foncée créant bien souvent des réactions d’étonnement, de rejet ou
de colère mais aussi d’approbation. D’autres optent pour une protestation directe, au cas par cas.

Cette photo a été prise au Pays Bas en 2015, lors de la prestation publique annuelle de Patrick Mathurin
Des initiatives similaires ont été menées en Belgique par les artistes Phleomen Ksd, puis par Queen Nikkolah.

(photo de Bruzz.be. Queen Nikkolah alias Laura Nsengiyumva)
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Protestation directe contre Zwarte Piet/Père Fouettard en Belgique
er

Réponse reçue le 1 décembre 2017

Mail envoyé le 29 novembre 2017
From : Momi M'BUZE <momi.mbuze@gmail.com>
Date: mer. 29 nov. 2017 à 06:36
Subject: Negrophobia en racism: bibliotheek
van Ronse dépliant met "Sint en piete"
To: <bibliotheek@ronse.be>
Cc: <jeugd@ronse.be>, <communicatie@ronse.be>, <info@ronse.be>,
<niews@vrt.be>, <info@bepax.be>, <juridique@mrax.be>,
<info@tvoost.be>, <4040@vtm.be>, <johns.mbulula@mrax.be>,
<redactie@familyradio.be>, <info@familyradio.be>,
<lagereschool@sanctamaria.info>, <info@collegeronse.be>,
<ks.ronse@g-o.be>, <bsgo.decrolyschool@g-o.be>,
<kleuterschool@sanctamaria.be>

Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre mail concernant
l'image du Père Fouettard concernant les feuillets
de la bibliothèque publique.
Nous souhaitons nous excuser de vous avoir
offensé avec cette image. Ce n'était en aucun cas

Madame, Monsieur,

notre intention. La photo fait partie d'une fête
Permettez-moi de vous écrire en français plutôt

d'enfants que nous organisons le samedi 2

qu'en néerlandais car je suis un papa TRES en

décembre.

colère contre votre institution suite à une image

n'avons pas suffisamment tenu compte du fait que

dégradante et insultante sur votre prospectus (voir

l'image du Père Fouettard pourrait être stéréotypée

pièce jointe).

pour certains. Nous avons tout de suite cessé de

On nous répète des millions de fois

que "la couleur noire de Sint Pieter n'a rien de

En

choisissant

l'illustration,

nous

diffuser les feuillets et les avons détruits.

raciste. Ce n'est qu'un gentil ramoneur devenu noir
en descendant par la cheminée". Mais quand je vois

Vous nous accusez de racisme. Notre bibliothèque

l'image que vous avez mis sur la petite affiche avec

est un lieu ouvert à tous, quels que soient

un "nègre" aux grosses lèvres rouges je ne peux PAS

l'origine,

accepter de laisser passer cela autant qu'un parent
juif n'accepterai jamais de laisser passer une image
anti sémite à laquelle ses enfants sont exposés.Ce
genre d'image insulte notre identité noire et nous
renvoie à l'époque de l'occupation de l'Afrique
(colonisation) par les européens mais aussi de la
ségrégation barbare des noirs aux USA! Ceci est
INACCEPTABLE ET RACISTE de la part d'une

la

antécédents

couleur
...

Nous

de

la

nous

peau,
en

l'âge,

les

préoccupons,

maintenant et dans le futur. Votre accusation de
négrophobie ne me semble pas du tout d ’
application dans ce cas.
J'ai demandé au personnel de la bibliothèque
d'arrêter la distribution des feuillets restants. À

institution PUBLIQUE qui accueille des enfants

l'avenir, nous veillerons à éviter les stéréotypes

NOIRS tout en perpétuant une image déformée,

dans notre communication.

sale,

ironique

et

dégradante

des

noirs

dans

l'imaginaire de nos enfants (blancs, noirs et arabes).
Je vous serai gré de prendre les mesures adéquates

Salutations distinguées

pour que ceci ne se reproduise plus car c'est

Madame L. V.

vraiment une HONTE de voir des telles choses de la

Stadssecretaris

part d'une institution comme la vôtre.

Stadsbestuur Ronse
Algemene contactgegevens

Bedankt

Bezoek onze website
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Lʼillustration incriminée

A lʼorigine de cette protestation : Monsieur Mʼbuze Noogwani Ata Ye Mieko Momi,
Auteur, fondateur de FALA (Forum des Auteurs & des Litteratures Afros)
Co-fondateur du parti Be.One
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Chapitre II. Faut-il demander de changer la fête de
Saint Nicolas ou pas ?
Une discussion entre Maximilien Atangana et Elisabeth Lebailly
Trois escales avant d’aboutir à cet essai, présentation d’une
discussion en évolution et de réflexions.
Etape 1- Une discussion en chemin vers Paris : Tu vis à La
Louvière, j’ai habité entre Mons et la région du centre jusqu’à
mes 17 ans. Te projetant dans tes connaissances louviéroises,
tu me dis que toucher à la célébration d’une fête qui existe
depuis des années, à laquelle les gens sont profondément
attachés par leurs souvenirs, par leur enfance, et qui fait
partie des temps de famille, des moments de joie collectivement
partagés,... risque de faire plus de tort que de bien, en
mettant par exemple dans certaines bouches des propos
réactionnaires ou racistes qu’ils n’auraient auparavant jamais
eus!
De mon côté, je t‘ai parlé de la « surdité » au changement,
construite comme un barrage qui contient l’eau... de la
difficulté de passer d’un système à un autre, vers de nouveaux
horizons, vers de nouvelles références. Ces résistances
sensibles dans le langage qui repoussent sous forme de blague
les revendications ou les différences: trop snob, ridicule,
utopique, irréaliste, etc. J’ai pris pour exemples la lutte
pour le droit à l’avortement en Belgique et contre le
patriarcat.
Etape 2- Nous nous sommes enregistrés.
Etape 3- Nous avons écrit, l’un après l’autre. Voici... un
développement de nos positions, qui durant l’échange parfois se
sont croisées, parfois ont repris leurs routes séparées.
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I
Maximilien
Pour commencer, je dois avouer que je vis dans une
sorte d’indifférence à l’égard de la Saint-Nicolas.
Pendant son enfance, j’y ai pourtant systématiquement
entraîné mon fils, aujourd’hui âgé de vingt ans. Je ne
perçois pas le moindre signe de traumatisme chez ce
dernier; je constate d’ailleurs chez lui un vif intérêt
pour les savoirs africains et la vie d’Afrodescendants
en lutte comme Malcolm X, Ama Mazama, Théophile Obenga,
etc.
La célébration de Saint-Nicolas ne me gêne donc pas
particulièrement. Elle n’a lieu qu’une fois par an. Ne
me suffisant pas de mon ressenti, je reste toutefois
attentif à, et intéressé par, ce qu’en pensent les
Afrodescendants, lorsqu’ils accusent cette
manifestation de véhiculer des stéréotypes défavorables
aux Noirs.
Je conçois qu’une personne non raciste puisse commettre
des actes racistes ; je conçois aussi que des victimes
de racisme puissent véhiculer des stéréotypes qui les
rabaissent. Combattre le racisme ainsi que ses ressorts
et manifestations me tient à cœur ; j’ai le souci de
bien faire et n’ayant pas assisté à toutes les
célébrations de la Saint-Nicolas, je n’exclus pas une
erreur de ma part, dans la perception que j’en ai et
dans mon positionnement. Néanmoins, dans le combat, je
recherche d’abord en moi-même cette force qu’ont
trouvée, en eux, ceux qui se sont dressés contre le
sort inique qui leur était imposé, vivant au quotidien
bien pire que l’exhibition annuelle du tandem SaintNicolas/Père Fouettard. Je songe à Rosa Parks ; je
songe à Nat Turner ; je songe à Steve Biko…
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Elize
Je ne pense pas que la situation contemporaine soit
moins propice à un populisme qui divise qu’à l’époque
de Rosa Parks. Il n’y a pas de compétition du pire ou
du moins pire : mais en effet, aux USA, le Ku Klux Klan
a dû se transformer : Spike Lee dans son film
«BLACKkKLANSMAN» nous pose toutefois la question de sa
réelle disparition. Il y parle aussi, et je vais dans
ce sens, des projections de murs imaginés entre de
potentiels alliés.
-‐

« Il faut tenir compte du système politique dans
lequel on vit »… Ta première phrase de notre
conversation enregistrée me semble être au centre de
cette explicitation.
-‐ Notre rapport à la culture décrit par Frantz Fanon
se vit de façon collective et inconsciente. Le livre
« Peau noire, masques blancs » de ce psychiatre fait
le lien entre certaines névroses (relatives à la
couleur de peau) et les messages (implicites et
explicites) présents dans nos cultures. De même que
la publicité agit sur la perception d’un produit par
son association à d’autres valeurs, les associations
de sens véhiculées au sein des représentations de la
culture et de l’éducation influencent savoir et
comportements.
C’est pour cela que pour moi, la fête de Saint Nicolas
n’est pas anodine. Elle a une présence nationale
culturelle forte, célébrée dans les lieux publics et
privés (commerces, centres culturels, écoles,...). Bien
souvent, en Belgique, elle met en scène un homme grimé
en noir pour le rôle du père fouettard. A ma
connaissance, jamais un descendant africain ne joua le
rôle du Saint Nicolas dans une représentation
« typique », même si cela commence à avoir lieu au
travers de certaines performances (à titre
d’exception).
Mobiliser énergie et réflexion autour d’une tradition
montre qu’il y a volonté d’interagir au sein de la
société. Cependant, il y a un « écueil » au
changement... Lilian Thuram, Françoise Vergés, Tariq
Ramadan, Farid El Asri, Rachida Aziz, Mireille-Tsheusi
Robert... et beaucoup, beaucoup d’autres : tant de
personnes prennent part, chacun dans sa vision, à des
débats philosophiques, historiques, anthropologiques,
psychosociologiques, politiques... et posent des faits
qui étaient inaudibles jusqu’il y a peu, aussi bien au
niveau international qu’en Belgique. Ainsi, tout en
s’appuyant sur les héritages que tu cites (Rosa Parks,
Steve Biko) et bien d’autres, le citoyen d’hier
cantonné à la place d’«immigré d’xème génération» est
aujourd’hui « membre ». L’intimité est acquise, les
valeurs, la culture, les préoccupations par exemple
politico-économiques et géopolitiques sont partagées.
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Mais le point de vue diffère... La multiculturalité
bouleverse naturellement les piliers (culturels, mais
aussi économiques) de la culture coloniale. Une demande
de reconnaissance et de dignité est faite au niveau
collectif et individuel, ce qui amène de nouvelles
questions, à l’image d’une réalité complexe.
L’écueil de la multiculturalité réside, à mon sens, dans
la coexistence de deux situations : les uns ont une
méconnaissance vis-à-vis d’un passé non-analysé, tandis
que les autres cultivent depuis longtemps cette analyse
et cette connaissance. Un fossé se crée entre chaque «
réseau de savoir » culturel, ce qui, selon Frantz
Fanon3, peut mener à « l’anormalisation », à
l’impuissance inconsciente, ou, à l’opposé, à la
revendication, à l’émancipation de la norme par la
lutte. La difficulté réside aussi, comme l’expliquent
Tariq Ramadan et Charles Taylor4, dans le fait que ceux
qui demandent reconnaissance de dignité et de valeur
culturelle sont à la fois citoyens du pays et héritiers
d’une civilisation contre laquelle « on » a érigé des «
barrières culturelles », par le stigmate de l’exotisme
et la pression de la propagande coloniale (tissée de
privilèges et de domination), entre autre. Cela perturbe
les «discours» de nos civilisations.
Comment ne pas laisser reposer sur l’aléa des lectures
ou des réseaux sociaux (que ce soient la famille, les
connaissances, le net ou les rencontres), le savoir et
le bien-être de celui qui grandit «ici»? Comment
effectuer des choix structurels communs, au lieu de
laisser à l’individu le devoir de choisir, la
responsabilité de se préoccuper ou non des questions,
qui se répètent, au fil des générations ? Egalement,
quelles sont les résonnances du colonial avec le système
politico-économique en place, de quel héritage parle-ton de l’impérialisme au néolibéralisme?

3

	
  Frantz	
  Fanon,	
  Peau	
  noire,	
  masques	
  blancs,	
  dans	
  Frantz	
  Fanon,	
  Œuvres,	
  Ed.	
  La	
  découverte,	
  2011	
  ;	
  1ere	
  ed.	
  
Maspero,	
  1952	
  
4
	
  Tariq	
  Ramadan,	
  Mon	
  intime	
  conviction,	
  Ed.	
  Archipoche,	
  2010	
  et	
  Charles	
  Taylor,	
  Multiculturalismes.	
  
Différences	
  et	
  démocratie,	
  Ed.	
  Flammarion,	
  2009,	
  traduit	
  de	
  l’anglais	
  Multiculturalism	
  and	
  “the	
  Politics	
  of	
  
Recognition”,	
  University	
  Press,	
  Princeton,	
  1992.	
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II
Maximilien
Parmi celles et ceux qui tiennent à ce que la célébration
publique de Saint-Nicolas subisse une refonte, il y en a qui
soupçonnent cette manifestation de véhiculer des stéréotypes
défavorables aux Noirs. Ils semblent s’appuyer sur le récit
qui situe l’origine de Saint Nicolas en Turquie et fait du
père Fouettard son serviteur noir. L’iconographie actuelle
du personnage de Père Fouettard le représente aussi, de
manière remarquable, comme personne d’origine subsaharienne,
au service de Saint Nicolas, son maître, représenté en
Blanc. D’autres ne l’entendent pas de cette oreille. Pour
eux, le Père Fouettard n’est pas un Noir. Il s’agit bien,
comme on le voit souvent lors de cette manifestation, d’un
Blanc grimé pour figurer le ramoneur. Des catégories de
personnes sans opinion, ou à l’opinion oscillante, viennent
quelque peu compléter le tableau de représentation des voix
de la controverse dont la célébration de Saint-Nicolas est
l’objet.
Les premiers luttent contre ce qu’ils considèrent comme la
persistance du racisme colonial (donc de la colonialité)
dans l’espace public ; les deuxièmes défendent un élément de
patrimoine culturel dont la légitimité (la célébration est
endogène et populaire) et la légalité (les pouvoirs publics
ne sauraient à la fois condamner le racisme et autoriser une
manifestation raciste) ne seraient pas à discuter…
Dès lors, plutôt qu’aux considérations relatives à l’origine
controversée de la manifestation, je voudrais m’intéresser
au modèle de penser et d’agir que les acteurs de la SaintNicolas entendent promouvoir par le rituel auquel ils se
prêtent et les symboles qu’ils y mobilisent. Que signifie
Saint Nicolas ? Que représente le Père Fouettard ? Que
signifie leur association ? En l’absence d’informations
précises, on peut considérer que le rituel enrobe une vérité
que l’interprétation des symboles permet d’approcher. Ici,
le positionnement de l’interprète est déterminant. Car la
refonte de cette fête, parce qu’elle touche aussi bien à la
forme qu’au fond, associera des agents aux avis et intérêts
parfois contradictoires. Je l’ai dit plus tôt. Le débat
public débordera rapidement du domaine de la discussion
scientifique (anthropologie, sociologie, etc.) pour sombrer
dans une franche confrontation d’intérêts. Laquelle consacre
la mauvaise foi…
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Elize
Le mythe d’origine de Saint Nicolas et la célébration
de la tradition (rituel qui mène au partage d’un
savoir) sont-il encore expliqués? Si on regarde
« naïvement » la mise en scène de la célébration, sans
connaître ses différentes versions, ni ses
explications, on comprend assez intuitivement les
symboles liés à l’opulence et à la richesse (Saint
Nicolas, caché derrière ses habits amples, a les doigts
boudinés, une crosse en or, et de l’or sur son habit.
Ses cheveux descendent en boucles et rappellent les
perruques aristocratiques). Les cadeaux étaient (à mon
époque) offerts en échange de la bonne conduite et du
travail assidu. Le Père Fouettard avait la tâche de la
punition. Il était plus pauvrement vêtu que le Saint,
(un habit de serviteur vert et rouge, ou vert et jaune,
etc.), et on menaçait l’enfant : « si tu n’es pas sage,
le Père Fouettard t’emportera ». La couleur de peau du
père fouettard est une variante de la tradition qui
s’avère locale. En parlant avec une alsacienne,
j’apprends que le Père Fouettard n’est pas noir
partout. En Alsace et en Allemagne par exemple, c’est
un personnage qui porte la barbe, il est habillé de
peaux et de fourrures noires. Il se promène avec son
fouet, et un ange blond habillé de blanc distribue les
cadeaux du Saint. Selon cette personne, la menace du
Père Fouettard était beaucoup plus forte quand elle
était enfant (On racontait qu’étant boucher, il aurait
emprisonné 3 enfants avant de les égorger, les découper
et les mettre à conserver dans le sel ; le Saint les
ressuscitant ensuite. Raison pour laquelle, le jour de
la fête on distribuait des « petits hommes » en
brioche, que l’on mangeait).
Concernant la version du ramoneur, j’ai lu, sur
internet, que le rapport à la cheminée peut s’expliquer
par le culte auparavant voué, dans certaines régions, à
Odin. Pendant ses déplacements, il était accompagné de
deux corbeaux noirs, qui écoutaient par la cheminée des
conversations qu’ils rapportaient ce leur maître... Le
mythe de Saint Nicolas semble avoir été mêlé à des
cultures locales et païennes dans cet ancrage de la
nouvelle culture chrétienne, alors en cours de
formation. La fête n’a donc pas partout la même mise en
scène puisque cette tradition est métissée dans chaque
terreau culturel. Le point commun est le fait que
« Saint Nicolas » est le patron des écoliers et qu’il
donne des cadeaux. L’explication selon laquelle Père
Fouettard «noir» est maure (esclave de Saint Nicolas,
saint originaire de l’actuelle Turquie) n’est pas
anodine : «dans la culture de l’époque il n’y avait pas
de différence entre le maure et le diable»5. Enfin, il

5

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_Fouettard	
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_Fouettard_%28Zwarte_Piet%29	
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est à relever que Père Fouettard est apparemment
« noir » en Hollande et chez nous. En Hollande, le
grimage en noir a été condamné (sans être
« supprimé »). En Belgique, ce grimage est dénoncé pour
ses liens culturels avec la colonie.
Je voudrais digresser vers quelques exemples de faits
racistes, puisés au sein des médias : les propos de T.
Ardisson et Eric Zemmour6, le message de Cécile Djunga7,
de jeunes étudiants au Pukkel Pop qui scandent « Le
Congo est à nous, les mains coupées... », le mouvement
Schild en vrienden8, la montée du Vlaams Belang et son
élection à Ninove... Et Outre Atlantique les tensions
antagonistes entre le patriotisme « à la Trump » et
l’anti-racisme, le cumul de violences entraînant que
des artistes et des sportifs prennent la parole, ou
qu’une marque fasse usage de cette controverse pour
s’identifier9. Tu parles de mauvaise foi dans le débat
public : Il y a, palpable pour qui veut s’y intéresser,
une banalisation de propos racistes dans notre société
(belge et occidentale). Une banalisation qui
s’entremêle à la structure et participe des relents de
patriotisme vécu sur un mode nostalgique, où la culture
est fantasmée comme « pure », liée à une identité
passée et figée. Comme me l’a signalé Farid El Asri
« Le ghetto n’est plus la niche isolée dans le corps,
c’est le corps tout entier ». Plus rien ne semble
pouvoir «perturber» une identité construite sur une
illusion, et accrochée au nuage de sa cécité. Dès lors,
essayer de faire interdire ou de changer la
représentation de « Saint Nicolas » en s’affranchissant
de ses effets de grimage n’est-ce pas l’occasion de «
remuer » un sens implicite en vue de contrer la
banalisation silencieuse qui est en cours?
Quand l’énergie endogène cessera-t-elle d’être
sollicitée pour cela? Ne pourrait-elle pas, aussi, en
tant que « mode d’être au monde », être transmise
collectivement et non plus mobilisée individuellement
sur une vieille thématique : philosophie individuelle
ou éducation collective ?

https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/07/08/un-‐pere-‐fouettard-‐juge-‐trop-‐raciste-‐aux-‐pays-‐
bas_4452492_3214.html	
  
6

	
  http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1560492-‐slt-‐le-‐delire-‐islamophobe-‐de-‐zemmour-‐stoppe-‐par-‐
bourdin-‐mais-‐pas-‐par-‐ardisson.html	
  
7
	
  http://www.sudinfo.be/id73450/article/2018-‐09-‐05/victime-‐de-‐racisme-‐la-‐presentatrice-‐meteo-‐de-‐la-‐
rtbf-‐cecile-‐djunga-‐craque-‐dans	
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  https://www.youtube.com/watch?v=eXSOC7qwZso	
  
9
	
  https://o.nouvelobs.com/mode-‐beaute/20170213.OBS5257/la-‐pub-‐anti-‐trump-‐de-‐nike.html
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III
Maximilien
Le recours à l’origine de la manifestation publique de la
Saint-Nicolas est périlleux. En associant mythe, histoire
et trous de mémoire ce recours à l’origine empêche l’accès
à la vérité entendue comme une signification partagée par
tous et qui, de ce fait, ferait taire la controverse.
Celle-ci risque de ne jamais prendre fin : la vérité
historique est difficile à trouver ; les trous de mémoire
la rendent incomplète ; le mythe l’enrobe d’images. Nous
sommes donc réduits, je crois, à devoir interpréter.
L’interprète sondera le cœur de la manifestation publique
et scrutera les intentions de ses acteurs. Il l’expliquera
ensuite, sans en déformer le sens. La distance vis-à-vis
des destinataires de l’explication combinera prise de recul
et prise de hauteur. La position ainsi obtenue placera
l’interprète au-dessus des passions qui biaisent la
recherche et la diffusion de la vérité ; afin qu’il
éclaire, et non éblouisse pour ne servir que les intérêts
du moment.
Le racisme s’est trouvé au cœur de l’entreprise coloniale ;
la lutte contre le racisme est d’une incontestable
nécessité dans l’action décoloniale. L’honnêteté
intellectuelle ne nous sera pas moins nécessaire. Parce que
l’action décoloniale vise à parfaire la démocratie que la
colonialité persistante altère et diffère. La
décolonisation rendra l'espace public et le fonctionnement
des institutions conformes aux normes démocratiques.
La démocratie est une situation que caractérise une
population constituée de personnes émancipées et en
concertation. Elle donne lieu à une collaboration équitable
entre des citoyens qui n’ont pas la même vision du bien
commun, mais agissent chacun au profit de tous. La
démocratie que nous connaissons repose aussi sur des
institutions censées assurer à chacun la reconnaissance de
tous et épargner la joute spectaculaire aux citoyens en
discussion. C’est notamment à la médiation de ces
institutions qu’il faudra recourir pour changer la forme
et/ou le fond de la célébration de la Saint-Nicolas. Mais
nos institutions sont encore à décoloniser et leur
perfectibilité ne s’applique pas seulement au sort qu’elles
font aux Afrodescendants. En effet, la démocratie est
incompatible avec l’exclusion ; et les exclus de l’espace
public ne se comptent pas seulement parmi les
Afrodescendants.
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IV
Maximilien
Le partage du sensible est un concept que Jacques
Rancière mobilise pour dire que la politique
consiste à partager le commun en parts exclusives.
Ces parts sont signifiées par des formes d’activités
associées à des espaces et des temps où ces
activités s’exercent. C’est ce découpage qui
détermine la visibilité et l’audibilité de chacun
dans l’espace public. Ici, le citoyen participe au
débat public et pèse sur les décisions politiques.
L’exclu, lui, constate que son opinion ne pèse pas
et ses efforts ont peu d’effets bénéfiques pour lui.
Le citoyen est reconnu comme doué de parole.
L’exclu, lui, ne parle pas ; incapable d’émettre des
idées, sa voix est réduite à crier sa faim et sa
souffrance.
Frantz Fanon semble dire la même chose dans Peau
noire, masques blancs. Il y constate en effet que le
racisme divise le monde en supérieurs et
inférieurs ; en humains et non-humains, assignés
respectivement à la zone de l’être et à celle du non
être. Les premiers, symboliquement hégémoniques,
jouissent d’une reconnaissance sociale qui se refuse
aux seconds. Rancière permet de penser que cette
ligne de partage du sensible n’est pas seulement le
racisme. Car dans notre société, les anciens
colonisés et leurs descendants ne sont pas les seuls
que frappe l’exclusion.
Un film comme Misère au Borinage, tourné par Henri
Storck au Borinage dans les années 1930 et montrant
la vie des ouvriers indique qu’au temps des
colonies, des Blancs d’Europe souffraient le martyre
de la sujétion. Ceci pour dire qu’il n’en est pas
autrement aujourd’hui, j’invoquerais Patric Jean et
son film Les enfants du Borinage. Lettre à Henri
Storck, tourné dans les années 1990, au Borinage
toujours, pour y constater le même mal qu’avait déjà
vu Henri Storck soixante ans plus tôt.
Si la décolonisation consiste à accomplir la
démocratie, l’enjeu est alors que ceux dont
l’humanité est niée investissent l’espace public de
leur parole, de leurs représentations, de leurs
corps et d’une œuvre qui contribue à l’amélioration
de la vie de tous dans la cité. Si la décolonisation
de l’espace public consiste à parfaire notre
démocratie, la pertinence de l’action décoloniale se
mesurera surtout à la capacité des acteurs
décoloniaux à s’être montrés solidaires des autres
exclus dans la lutte. Il ne saurait donc s’agir de
déshabiller Pierre pour habiller Paul.
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Elize
Ce que tu proposes, décoloniser pour faire entendre
les voix « oubliées » au sein de l’espace
politique... La démocratie me semble remise en
cause, ou en danger. D’une part parce qu’elle est
ce terrain possible à investir pour faire entendre
toute voix : ce qui ne signifie ni raisonnement, ni
collectivité. D’autre part, s’y faire entendre
semble accessible via des critères liés au pouvoir
(économique, politique, social,...). Tu le disais,
la mauvaise foi, mais je pense aussi l’absence
d’impact « compétitif » des médias et de culture
suffisamment dirigés vers la réflexion et la
connaissance, empêchent le réel débat citoyen. Ce
qui compte dans un contexte de plus en plus
populiste n’est pas la réalité complexe mais le
médium et la capacité de la voix à se faire
entendre (marketing, charisme, appuis etc..). Il
faudrait à mon sens (ré)apprendre à débattre au
sein de la population.
L’idée du « c’était mieux avant » est
extraordinairement dangereuse pour tous, à mon
sens, au vu des idées coloniales et racistes du
passé. La nostalgie de cette image floue, «image
d’Épinal d’une culture fantasmée», d’une culture
figée alors qu’elle ne l’a jamais été... risque, je
crois, de jeter le flou sur la culture populaire
qui est toujours malléable ou changeante10. Pourquoi
alimente-t-on cette image d’une culture figée? Qui
y contribue ? Comme l’a montrée la performance de
Laura Nsengiyumva, «Queen Nikkolah»11, les enfants
s’accommodent très facilement du changement.
Ce n’est pas une classe qui est visée mais le
racisme structurel transmis d’une autre époque à la
nôtre. Agir sur les modalités de la célébration de
Saint Nicolas consiste à partager une réflexion
décoloniale (présente au sein d’universités, aussi
bien qu’au sein de groupes sociaux conscients et
informés ; mais pas « partout »). Cette division
au niveau de la reconnaissance d’une capacité à
gérer l’information est un débat présent au fil du
temps: à mon sens il faut diffuser ces compétences
à l’information, au débat et à l’analyse critique,
non pas la tenir en cercle fermé.
Pour Saint Nicolas, il serait intéressant de
prendre une sereine distance avec le débat
« viscéral »... Et ne pas le dramatiser.
Ceci pourrait s’ouvrir sur le fait d’ouvrir sur une
réflexion émancipatrice sur, et une prise de
10
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conscience des strates d’ingérences politiques
reliées aux modes culturelles (déjà entamée par
ailleurs). Le Père Fouettard assimilé à un
personnage africain ajoute une dimension raciste
absente du mythe de départ. Ausculter notre passé
colonial, reconnaître les signes d’une époque de
propagande et ses conséquences culturelles : mais
aussi investiguer sur les possibles sens des mises
en scène d’une tradition le long de son fil
diachronique. Autant d’occasions de se forger un
esprit critique ou averti?
Il s’agit, je pense, d’une infériorisation que de
protéger les uns d’un changement tandis que
d’autres y sont prêts : comme si « cela ne pourrait
être compris », ou « serait hors de portée ». A
l’instar de la liberté généreusement donnée par le
colon à l’esclave (Peau noire, masques blancs12).
« Ô la souffrance, ce battement du vent dans les
rues... Les oppresseurs n’ont plus besoin de
s’acharner à réduire les opprimés, il suffit de les
maintenir dans leurs conditions précaires
d’existence, alors la nature s’en charge. »13
Je voulais ici glisser une remarque sur le Syndrome
de Stockholm, qui désigne en psychologie le fait
qu’un otage ressente de l’empathie pour son
geôlier. Je me demande si on ne pourrait pas
transposer cette étude vis-à-vis du colonialisme ou
de ce type de culture nostalgique d’un passé
privilégié, ne privilégiant pas celui qui y reste
attaché, et appuyant la tendance où chacun reste
dans ses positions. Cette précaution de ne pas
bousculer un ordre hiérarchique établi par divers
biais (comme l’expose «Onze Congo») m’interroge.
Ainsi pointe le risque de préférer « oublier »,
garder immuable ce qui, par une volonté
d’imagination et de créativité, ou par une
communication pacifique peut être changé sans
drame. Je plaide plutôt pour ouvrir sur une
Relation nouvelle, accueillir le changement, mais
selon quels modes?
Edouard Glissant est un auteur qui a développé cet
aspect dans sa philosophie : quitter le mode
fusionnel ou possessif pour entrer en contact par
la Relation... Accepter l’inconnu, la part d’ombre.
Vivre le tremblement pour s’ouvrir à la mondialité.
« La plus efficace disposition pour désarmer le
racisme n’est en effet pas l’exaltation d’un
humanisme universaliste dont les moralités restent
12
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toujours sans effet concret, ni l’apologie d’une
race persécutée, quelque douleur et exigence de
justice que nous ressentions face à des génocides
et à des holocaustes, mais le chant d’une
différence consentie, c’est-à-dire de l’approche,
du mélange et de la créolisation, qui terrifient le
raciste (...) la domination et l’intégration et la
dilution et la mimique et le mimétisme et
l’assimilation sont hors du champs de la Relation.
(...) Les identités les plus assurées d’elles-mêmes
sont (...) magnétisées d’un change et d’un échange
avec l’autre. »14 « Nous avons rendez-vous là où les
océans se rencontrent » 15
Le tremblement chez Glissant est la capacité
d’avancer sans certitude, vers l’inconnu, de
trembler au plus profond de ses certitudes pour
rencontrer une nouvelle pensée, un « nouveau
monde ». Sortir de la dialectique connue ou des
choix connus fait partie de cette démarche. Cette
volonté n’est ni naturelle, ni universelle.
« L’utopie est ce qui permet de se réaliser, ce qui
autorise à réaliser. Et rien de ce qui s’est fait
dans le monde ne s’est fait sans que, au fondement,
il y ait eu une pensée utopique. L’utopie, pour
moi, c’est la pensée et le sens du mouvement de
tout ce qui change et qui peut me changer en
changeant autour de moi. Et je pense que l’utopie
c’est le sens même de ce changement, (...) je
résume ça toujours d’une formule qui est terrible à
accepter (...): je peux changer en échangeant avec
d’autres sans me perdre ni me dénaturer. Nous
aimons la stabilité et nous aimons tout ce qui
reste pareil à lui-même (...) L’histoire du monde
s’est faite à partir de la construction de
communautés éparses, incertaines d’elles-mêmes, qui
avaient besoin de se rassurer (...), de se
renforcer, qui avaient besoin de s’exprimer, de se
magnifier. »16
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VI
Maximilien
Ne pas « déshabiller Pierre pour habiller Paul »
n’est pas incompatible avec les changements
nécessaires aux attentes des luttes décoloniales.
Celles-ci sont légitimes et le désir de démocratie
qui m’y mobilise dans les limites de mes ressources
est tout à fait légal.
Je pense que la décolonisation est un changement de
régime. Une révolution. Le fruit de hautes luttes.
Mais pour que dure le régime radicalement
démocratique qu’appelle la décolonisation, il
s’agit d’en diversifier les acteurs, aux plans de
la race, la classe, du genre, de la corporation,
notamment. Construire une solidarité.
La solidarité convoquera le dialogue. Chacun des
interlocuteurs devra savoir qu’il est impossible de
cerner tous les faits de cultures dont il ne
participe pas. Personne n’est transparent et chacun
est bien fondé à conserver cette part d’ombre
épaisse qui le rend insaisissable, voire
déconcertant. Edouard Glissant que tu invoques
semble le dire quand il mobilise la notion
d’opacité dont la vertu est de rendre la personne
insaisissable et de préserver du danger de
réduction des identités, d’enfermement. Chacun
reste un irréductible mystère pour les autres. Mais
l’opacité n’empêche ni la discussion ni la
solidarité ni la collaboration dans la construction
d’une société harmonieuse.
Par ailleurs, chacun allant de son opinion, pour
éviter la confrontation stérile entre les
protagonistes de la controverse relative à la
Saint-Nicolas, le débat se dénouera par la
médiation des pouvoirs publics. Ces derniers, usant
de la force de la loi imposeront peut-être la
décision de gommer de la célébration de SaintNicolas tout ce qui aura été vu comme dévalorisant
les Noirs.
Le partage du sensible est ce qu’en dit Jacques
Rancière et notre démocratie reste à parfaire. Dès
lors, la refonte de la fête de la Saint-Nicolas
s’imposerait d’en haut à ceux d’en bas. Je ne dis
pas que seuls les défavorisés trouvent leur compte
dans de telles manifestations. Mais le caractère
populaire de celles-ci est indéniable. Les
autochtones de la zone du non-être souffriraient
plus certainement que les autres de cet éventuel
changement de la Saint-Nicolas. Car pour les
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autochtones des classes populaires, la célébration
de Saint-Nicolas relève de la tradition.
J’entends par tradition le processus par lequel un
modèle de penser et d’agir (la culture) se transmet
d’une génération à l’autre au sein d’un groupe.
Visant à la pérennité et à la prospérité dudit
groupe, la tradition s’assume collectivement, en
référence à un acte fondateur haut placé sous
formes de mythes et de légendes dans l’imaginaire
de la collectivité. La tradition consiste en la
circulation d’un message parmi des personnes
organisées en maillons d’une chaîne d’union et de
transmission.
La tradition repose sur le rituel et le symbole. Le
rituel donne à voir l'idéal qui fédère et mobilise
les acteurs de la manifestation. Le symbole, quant
à lui, donne à penser cet idéal pour en saisir (et
questionner) les ressorts. Invitation à la
recherche, le symbole permet aussi à chacun de
mesurer l’écart qui le sépare de la finalité de la
démarche traditionnelle. Laquelle, dans l’intérêt
du collectif, exalte la participation, récuse la
passivité intellectuelle et l’unanimisme
moutonnier. Elle ouvre ainsi les voies par
lesquelles chacun s’émancipe de l’autorité quand
celle-ci est abusive. Somme toute, la tradition
combine contenu à transmettre et manière de
transmettre qui, histoire et géographie aidant,
subissent des modifications.
Ainsi, la Saint-Nicolas se saurait être à l’abri ni
de la critique (constructive) ni du changement. A
la question de savoir s’il faut « changer la fête
de Saint-Nicolas », s’ajoutent celles des acteurs
(qui va changer la fête de Saint-Nicolas ?), des
bénéficiaires (pour qui ?), des fins (pour quoi ?),
des modalités du changement (comment ?), etc.
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Elize
Cette dimension de participation et de débat au sein de la
tradition me ramène à l’ignorance dans laquelle nous sommes, à
moins d’avoir l’opportunité d’accéder au savoir ou aux débats.
Ce qui n’est pas forcément une culture « cultivée ». Comme
toi, je perçois cette étape non pas comme un « donné » mais
comme suscitant des questions de mise en place.
Chez Glissant, l’image des strates de rochers « que nous
dévalons » ce sont les strates de sens du passé. Ces rocs et
ces pierres qui font le paysage, mais que l’on oublie. Sur
lesquels on marche, qui tracent nos routes, invisibles et
pourtant là, formant ce paysage auquel on ne prête plus
attention. Ils sont le paysage commun que l’on voit sans voir,
sauf lorsqu’ils prennent une forme extraordinaire...
Au sujet de rendre audible pour chacun la strate de racisme
qu’il me semble pouvoir être reliée au Père Fouettard noir...
Hier, faisant un achat familial collectif pour mon petit neveu
je suis allée à Dreamland. Saint Nicolas y était de passage
avec son serviteur le père fouettard grimé de noir. L’un était
droit et souriant, touchant sa moustache de ses gants blancs,
l’autre sautait entre les rayons, en secouant les épaules, en
courbant le dos tout en faisant de drôles de bruits avec sa
bouche... les yeux écarquillés et prenant des pauses comiques,
regardant à gauche et à droite. Sa prestation rappelait le fou
du roi avec une improvisation le situant quelque part entre la
grenouille et le singe. Dreamland représente un univers
populaire du jouet. Notre multiculturalisme se vit ancré dans
les stéréotypes « à tous les étages sociaux ». Doit-on stagner
dans ces ambiguïtés et contradictions sans jamais y toucher ?
« (...) on pourrait s’inspirer de pays voisins, par exemple,
quid d’une loi Taubira en Belgique [loi mémorielle promulguée
en France en 2001 concernant la reconnaissance de la traite et
de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et qui met
l’accent sur l’enseignement de l’histoire NDLR] ? À chaque
fois que l’on veut en parler, cela pose problème. On oublie
pourtant que l’un des premiers bateaux négriers de l’esclavage
occidental est parti du port d’Anvers. Cette période a
construit le « Noir ». (...) Ça pose la question de l’utilité
des stéréotypes : a-t-on besoin qu’il y ait ce « mauvais », ce
« Noir », pour que nous puissions en sortir grandis ? »17
Je ne suis pas persuadée qu’il y ait à « souffrir » de la
refonte de la fête : ceci dépend de « comment on aborde le
changement ». Il embarque vers de nouveaux horizons, un peu
comme une mue... Il dépossède de l’ancienne forme, mais aussi
parfois renoue avec une forme plus ancienne : permet de
questionner réellement les strates d’histoire qui se trouvent
dans une tradition, lui rendant son rôle premier de véhicule
17
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de savoir. Ces réflexions me mènent aussi sur le chemin de
Glissant à sonder les murs d’une civilisation (cette rigidité
proclamée de ses formes identitaires et culturelles), et la
faiblesse qui se cache derrière, pour interroger la place
octroyée à chaque membre au sein du corps social et à la
«confiance en soi»...
Chez Frantz Fanon : « Il demeure que l’amour vrai (…) requiert
la mobilisation d’instances psychiques fondamentalement
libérées des conflits inconscients. »18
66 ans plus tard, l’écrivain et philosophe Charles Pépin
écrit : « Le nouveau-né humain est infiniment fragile,
dépendant. (...) Le simple fait qu’il survive est la preuve
qu’il a été pris en charge par d’autres êtres humains. (…) La
confiance en soi est d’abord une confiance en l’autre.(…) la
confiance en soi engage notre rapport à l’action (...). Pour
trouver ce courage de nous risquer au dehors, il faut une
sécurité intérieure.»19
Tandis que Fanon s’exprimait ainsi sur la comparaison : « En
Europe et dans tous les pays dits civilisés ou civilisateurs,
la famille est un morceau de nation. L’enfant qui sort du
milieu parental retrouve les mêmes lois, les mêmes principes,
les mêmes valeurs. Un enfant normal ayant grandi dans une
famille normale sera un homme normal (…) Un enfant noir
normal, ayant grandi au sein d’une famille normale,
s’anormalisera au moindre contact avec le monde blanc (…)»20
Frantz Fanon observe que le jeune enfant noir s’identifie,
dans les récits de divertissements (films, comics, pubs,
etc.), ou dans l’Histoire apprise, de façon « naturelle » au
« bon », au « vainqueur», au « juste »… à « l’intelligent »,
etc… Or ces mythes auxquels s’identifie l’enfant concernent
des figures blanches. Ce que Fanon souligne aussi, c’est que
des narrations mettant l’indien (ou l’homme de couleur) dans
le mauvais rôle permettent de donner bonne conscience au
blanc :
« Les Américains (…) ont totalement balayé du sol où ils se
sont installés la population autochtone. Seule l’Amérique
pouvait donc avoir une mauvaise conscience nationale à apaiser
en forgeant le mythe du « Bad Injun » (Mauvais indien – NDLR),
pour pouvoir ensuite réintroduire la figure historique de
l’honorable Peau-Rouge défendant sans succès son sol contre
les envahisseurs armés de bibles et de fusils ; le châtiment
que nous méritons ne peut être détourné qu’en niant la
responsabilité du mal, en rejetant le blâme sur la victime ;
en prouvant - du moins à nos propres yeux – qu’en frappant le
premier et l’unique coup nous agissions simplement en l’état
de légitime défense »21
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Ce que je veux dire, c’est qu’en pérennisant l’image du Père
Fouettard noir à côté du grand Saint, la tradition tourne en
« blague », minimise, voire banalise l’histoire de la colonie.
Alors que cette célébration pourrait au contraire célébrer la
solidarité et la générosité, par exemple.
Actuellement l’Amérique se divise autour du racisme et du
patriotisme. Deux concepts qui ne sont pas liés, mais qui le
deviennent dans cette histoire américaine non-résolue, et dans
ce contexte de précarisation et d’alliances nécessaires pour
éviter de tomber dans la précarité (« Build that wall ! » ;
choisissez la bonne « team » scande le président). Donald
Trump en arrive à rallier autour de lui la frange gagnante du
néolibéralisme décomplexé (synonyme de divisions sociales), et
sans doute, certaines de ses victimes. Le monde est à
vendre... Ma question est : en arrive-t-on à ces exclusions
extrêmes en usant du patriotisme et de l’identité culturelle
figée? Voici ce qu’il me semble important de comprendre à la
lumière de l’exemple américain... Dés lors, pour moi, remettre
en jeu les histoires conçues par le passé, et les privilèges
qui en découlent, devient une fenêtre sur un horizon commun.
Pour répondre enfin à tes questions :
1. L’art est un acte qui va ouvrir des portes. Sur une
réflexion, sur une contemplation, sur un questionnement des
processus : l’art ne fait pas seulement une représentation
mais ouvre sur un principe actionnel. Pour lire l’art et la
culture, partager des codes reste nécessaire. La culture de
masse dite « populaire » me semble davantage reliée au marché
et à la consommation, à l’acte d’influencer le comportement du
public-consommateur qu’à susciter de tels principes. Pourraiton, par exemple, réinvestir avec « art » la tradition ?
2. Etre citoyen implique à la fois les devoirs et les droits.
J’ai l’impression que dans le mot « devoir » on oublie le sens
« être actif et responsable vis-à-vis du contenu»22. Qui subit
ou constate des injustices (ou des dysfonctionnements) sans
pouvoir agir dessus ni s’exprimer remet en cause la relation
démocratie-citoyen. Ne pas avoir d’action possible sur le
système c’est ne pas être membre décidant d’un groupe. C’est «
se trouver », impuissant, au sein de ce groupe.
A cette étape-ci, pour moi, les questions sont :
Pourquoi et à quel moment un folklore, une tradition sontils changés ?
-‐ Qui est-ce qui en suscite ou en permet le changement, qu’estce qui fait qu’il est rapide, ou lent… ?
-

22
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VII
Maximilien
La tradition à laquelle se rattache la SaintNicolas est populaire, folklorique. Antonio
Gramsci considérait le folklore comme la vision
du monde des classes populaires23. Il
reconnaissait les classes populaires à même de
contester l’ordre établi et l’hégémonie des
dominants. Selon lui, il s’agit de saisir et
cultiver les germes d’émancipation que
renferment les productions culturelles des
groupes subalternes, exclues du jeu politique
institutionnel.
Mais le philosophe italien, qui plaçait la
culture à la base de l’émancipation politique
des subalternes, regrettait que ces derniers
limitent la portée de leurs revendications à la
satisfaction des besoins matériels du seul
groupe social auquel ils appartiennent. Les
aspirations et l’action pratique des
subalternes devraient donc acquérir une
dimension éthique pour être pertinentes.
Du coup, si la Saint-Nicolas correspond à ce
que précède, le changement pertinent à apporter
cette manifestation devrait consister à en
faire un moyen de fédérer et mobiliser les
groupes sociaux défavorisés dans la réalisation
de l’utopie démocratique. Les revendications
décoloniales s’y trouveraient quelque
pertinence. Car ne voir que racisme, malgré les
dénégations de nombreux acteurs de cette fête,
dans la figure de père fouettard pourrait
s’avérer contre productif quant aux finalités
de l’action décoloniale. Beaucoup de Blancs qui
entraînent leurs enfants à cette fête y ont été
entraînés eux-mêmes par leurs parents et n’en
sont pas devenus racistes ; certains militent
même pour les sans-papiers, y entraînent leurs
enfants entre deux Saint-Nicolas et accueillent
des migrants chez eux. Combien de militants
décoloniaux en font autant ?
Je remarque au passage que les manifestations
culturelles des dominants semblent moins
spectaculairement visées par la vindicte
décoloniale. En effet, des œuvres comme « La
flûte enchantée » de Mozart et « Otello » de
Verdi véhiculent, elles aussi des stéréotypes
23
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défavorables aux Afrodescendants. Dans la
première, le Noir est un homme obsédé par une
Blanche au point d’envisager de la violer ; la
seconde actualise l’idée selon laquelle
« l’émotion est nègre comme la raison est
hellène » (Senghor). Voici donc, en effet, un
Noir (Otello) qui a accédé à l’élite par ses
mérites et, victime de l’admirable ruse d’un
Blanc, finit par assassiner sa femme blanche,
belle et amoureuse pourtant. Par jalousie
maladive. A ce jour, je n’ai vu aucune émission
sur la RTBF exposant ces œuvres au débat.
Cela dit, ce qui précède ne signifie pas que je
souhaite voir ces œuvres interdites ou
modifiées. Elles me restent des pièces à
conviction qui m’indiquent la tournure d’esprit
des dominants d’une époque. De plus, la chasse
devant s’étendre à plein d’autres œuvres créées
avant nous, j’y crains une dispersion de
l’intelligence collective. Comment donc
modifier la célébration Saint-Nicolas sans
diviser les acteurs des mouvements sociaux ?
Voilà ce qui m’importe.
Elize
Il est intéressant de remarquer que des traditions nonautochtones se sont ajoutées au paysage belge sans qu’il n’y
ait trop d’obstacle. Halloween en est un bel exemple. Il y a
dix ans, je pouvais entendre : « ce n’est pas une tradition,
c’est du marketing ! ». Aujourd’hui, les enfants tournent
dans le quartier et les voisins pensent (pour la plupart) aux
bonbons ; les décorations s’exposent aux fenêtres, puisque
dans les centres commerciaux tout indique qu’Halloween se
fête. Quand l’économie de consommation pousse derrière, il
semble que ni le « citoyen ordinaire », ni le gouvernement,
n’envisage un problème à modifier ce qu’on nomme tradition.
Je le redis, celle-ci me semble actuellement reliée à la
consommation plus qu’au savoir ou à une expérience
particulière. Malgré sa pauvreté, ou ses revenus moyens ou
bourgeois, c’est la grande partie «du peuple» qui est invitée
à consommer pour renforcer le cours du capital (Par ex, celui
de Dreamland)... Ceci me fait penser au film initiatique « Le
voyage de Chihiro », magnifiquement réalisé par Myazaki...
Il me semble, n’étant pourtant pas une personne qui soutient
le libéralisme économique, que le libéralisme culturel peut
nous faire réfléchir sur la notion de reconnaissance de
valeur dans le débat des pensées autres qu’occidentales.
Ensuite, pour ma part, il n’y a pas de recette qui me
convainque. Il s’agit plutôt de trouver les moyens de lancer
le débat que de laisser « durer » quelque chose qui n’a plus
de sens : mais comment ?24
24
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VIII
Maximilien

Je voudrais maintenant terminer mon propos par les
considérations suivantes.
D’abord, je rebondis sur ta citation d’Edouard Glissant,
pour te dire que la solidarité que j’estime nécessaire à
l’accomplissement de la révolution décoloniale demande
d’anticiper des concessions à faire à nos alliés
potentiels. L’ouverture sera donc réciproque ou ne sera
pas, je le crains.
Ensuite, je reviens à Jacques Rancière. 25Pour lui, les
dominés sont exclus du bénéfice de la citoyenneté parce que
considérés comme dépourvus d’un « langage articulé, propre
à exprimer des idées. » Ils ne parlent donc pas et leur
voix est réduite à dire « leur faim ou leur souffrance, la
révolte de leurs entrailles. » Le philosophe français
constate seulement. Et moi de me demander dans quelle
catégorie situer la revendication dont nous parlons :
quelles idées signifient-elles ? Ne pourrions-nous les
exprimer et défendre énergiquement sans ce détour qui
risque de réduire notre voix « la révolte de (nos)
entrailles ? »
La décolonisation est-elle liée à un projet de société ?
Quels sont les contours d’une société décolonisée ? Comment
voulons-nous la réaliser ? Quel(s) modèle(s) de « penser
pour agir » voulons-nous promouvoir ? Comment, dans un
contexte où persiste la colonialité, les acteurs de la
décolonisation sortiront de la marginalité où les
contiennent les stéréotypes, préjugés et discriminations.
Il faudra bien nous tenir dans l’espace public comme des
gens qui parlent. Car, je constate que, sportifs mis à
part, nos apparitions médiatiques donnent le plus souvent
lieu à l’expression de « la révolte de (nos) entrailles » :
nous voulons que l’on nous rende ceci ; nous voulons faire
interdire cela. Quelle est donc notre idée ? En quoi
consiste l’utopie décoloniale ? A quoi œuvrons-nous au
juste ?
Reconnaissant la légitimité de ces diverses revendications,
je crains, outre l’instrumentalisation de notre voix, que
notre démarche n’apparaisse que sous un jour négatif, pour
signifier une absence de projet et nous établir dans la
figure punitive et honnie du Père fouettard. Justement.
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Elize
Cette ouverture réciproque que tu cites rejoint le «tremblement»
dont je parlais plus haut. La recherche d’alliés me paraît
intrinsèque à un projet sociétal... Par contre, tu parles
d’absence de projet, je ne comprends pas réellement cet
argument...
N’y a-t-il pas une opportunité dans le fait d’entendre des
arguments et ensuite de se transformer? Par exemple, si une
modification intervient, celle qui est demandée me paraît être
d’interdire le grimage en noir : ceci voudrait dire qu’une
institution (école ou centre culturel) aussi bien qu’un commerce
ne pourrait pas grimer de noir le personnage «Père Fouettard»,
mais sans doute qu’un particulier pourrait prendre cette
responsabilité en tant qu’adulte responsable vis-à-vis de ses
enfants... «Où se trouve la limite entre le structurel et la
liberté individuelle ?» me semble dans ce cas-ci une belle
question à soumettre dans le débat public au même titre que le
savoir relié au décolonialisme...
Est-ce qu’un débat se lance lorsqu’un changement est décidé à
l’avance ? Pour moi, la richesse des questions que tu poses
viennent de leur itération entre un pas vers l’ouverture au
changement et un pas en arrière vers le présent/passé... Ce
dialectisme crée l’espace de la réflexion, et je suis d’accord
qu’elle sera encore nécessaire, qu’il s’agit d’être prêt à
entendre le savoir de l’autre,...
Tandis que la précarisation et la division augmentent au sein de
nos sociétés néolibérales, quelles perspectives sociétales? La
nostalgie, l’enfance passée ne s’effacent pas avec quelque chose
qui change : Il serait aisé de communiquer ainsi à ce sujet.
Certains enfants du pays viennent (peut-être) l’aider à entrer de
pleins pieds dans sa contemporéanité (si on considère la
géopolitique actuelle) multiculturelle, réactive à la
communication qui fait ce monde.
« La communauté nouvelle qui se présente devant nous, ce n’est
plus ma communauté, ni la vôtre, c’est la communauté du monde.
C’est ça qui est l’objet nouveau de notre devenir. (…) Si on n’a
pas le sens de la communauté-monde, on ne peut pas lutter contre
la mondialisation.»26
Edouard Glissant termine « On ne peut pas faire cela en
s’enfermant. »
Je soufflerais ensuite : «Soyons alors curieux et créatifs» ?
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L'apparition de Queen Nikkolah.
Princess Nikkolah
Le rouge n'était pas ma couleur préférée. Le rose non plus.
C'était le bleu. Bleu pas comme Barbie, vous voyez. Bleu
comme les garçons, bleu par antithèse, bleu par réaction au
rose ambiant. Quitte à détonner, jouons au foot même. Sur le
terrain je suis Michelle Preud'Femme ; je me jette sur le sol
pour obtenir le respect. Il n'y à qu'au Carnaval, que je
m'autorise à être une princesse. Non pas Cendrillon, ni Belle
au Bois dormant, et me parlez pas de Blanche Neige. Pas une
princesse des catalogues de jouets. Je serai juste une
Princesse sans blase.
Quel est cet aise qu'ont les autres ? Ces autres petites
filles, ces petits garçons qui ne se posent que des questions
dont les réponses sont dans le dictionnaire. Je suis à la
lettre D, et toujours pas de réponse à d'où je viens.
•
•
•

Tu viens d'où ?
D'ici.
Oui mais d'où ?

Sans jamais avoir pris l'avion, n'avoir traversé ni mer ni
océan, d'où suis-je sensée venir ? Ma confiance en moi, aussi
bricolée soit-elle, se heurte à l'illogique des adultes. Sous
l'argument d'autorité, ma vision du monde vacille. Les
premiers doutes sur la légitimité de ma présence apparaissent
. Mamou est mon premier pays ; elle a pris l'avion avec moi
dans son ventre, elle me dit. Est-ce que cette réponse doit
tenir en un mot ? Si la vérité n'est pas assez, je peux venir
d'un autre monde, si vous voulez. D'un ciel par exemple.
D'une robe en teintes de rouge, le paysage met son manteau
blanc. Le rythme des saisons se danse à deux en Iran, à 40
jours de marche d'ici (les traditions voyagent à pied). On y
célèbre l'amour impossible entre Amu Nowruz, l'Oncle de la
Nouvelle Année, et la dame du Froid, Nane Sarma. À chacun
de leur rendez-vous manqué, au solstice, j'intègre un peu
plus l'hiver dans un corps qui ne connaît pas cette saison.
L'espace de la cour de récré est codé ; les garçons au centre
avec leurs ballons, et les filles en périphérie. Je ne suis à
l'aise dans aucun des deux. Ce petit coin de la cour où se
Page 31 sur 42

mettent les filles de ma classe, pour brosser les cheveux de
leurs poupées Barbie et se raconter des secrets... Cet espace
là m'est tout simplement interdit. Parce que je suis noire,
vous voyez. Christelle aussi est noire, mais elle a les
cheveux lisses, donc elle, elle peut. La cheffe des filles
est intraitable avec moi :
•

Tu t'es vue avec tes cheveux en l'air ? T'es même pas
belle. On dirait des cornes...

Il est vrai que ses codes de beauté m'étaient étrangers, mon
unique motivation était de passer un peigne dans des cheveux
lisses... Juste pour voir comment ça fait. Quelque chose
devait m'échapper et la cheffe le sentait. La coiffure ne
m'inspirait pas le jeu, au contraire. Se coiffer était
souffrance, patience, et silence. Parce qu'en plus il fallait
souffrir pour être « même pas belle », pour se faire traiter
de Belzébuth. Mèche par mèche, Mamou me peigne du bas vers le
haut. D'abord les pointes, encore défrisées, par petit coups
saccadés. Le peigne trouve son chemin. Puis le mouvement
s'allonge et ralentit plus on approche de la racine. La
douleur se fait sentir :
•

Tes cheveux ont poussés,
défrisons-les au plus vite)

frisés

comme

ils

sont,

Rassemblés en lévitation au sommet de ma tête, je ressemble
plus à un Magic Troll qu'à une poupée Barbie. Mais Mamou
continue de s'extasier de la longueur de mes cheveux. Elles
n'ont rien compris à l'école, mes cheveux poussent vers le
ciel.
Ce ne sont pas des cornes, c'est ma mitre qui
pousse.
C'est bien connu, les pères « kainf » sont sévères. Ils
fouettent leurs enfants. Enfin c'est ce qu'on se dit. Le père
de Sandrine, c'est un père fouettard. Elle a des traces
partout sur son corps. La crainte de l'homme noir se confond
avec la crainte du père, et j'attribue au mien une sévérité
exagérée... que pourtant j'oublie vite dans les magasins. Je
convoite les friandises, les jouets, les magazines. Pour
calmer mes caprices Papou me rappelle que oui, je suis une
princesse, mais qu'il est le roi. Pas avec un fouet, non.
C comme colorisme. Il manquait un mot dans mon dictionnaire.
Définition toute personnelle : une transmission tressée
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d'images vues, de scénarios répétitifs, de langages importés,
de langages hérités, de mots restés là… Ce sont des petites
phrases, dans l'intime de nos familles, dans les blagues de
nos amis…
•
•
•

Ne reste pas au soleil, tu es déjà assez noire.
Toi au moins, t'as pas besoin de bronzer.
Tu vas cramer.

C'est une autre forme de violence entre femmes, du
masochisme : sois plus ci, plus ça, moins ci moins ça. Ce
sont des princesses et des personnages secondaires. C'est une
version colorée de l'oppression classique, un racisme à plus
petite échelle. Les règles du colorisme se sont inscrites
dans mon inconscient dans les années 90.
Avant Michelle
Obama, quand la femme noire n'était pas mainstream…
Mais voilà, comme tout être humain, j'avais besoin de sentir
la caresse du soleil sur ma peau. Et de ne penser à rien
d'autre en le faisant. J'intègre dans ce petit corps en
carence de soleil, un conflit interne avec l'été. Comme Amu
Nowruz et Nana Sarma, j'attends mon rendez-vous avec l'été
toute l'année, juste pour le manquer. Je reste à l'ombre. Il
me faudra des années pour laisser le soleil m'embrasser.
C'est
un complexe dormant, latent, assoupi qui ne se
réveille que quand, dans l'altérité, ma confiance en moi est
au plus bas. Dans ces moments,difficile de faire sa part
d'idée et sa part de vérité. Entre le regard indéniablement
aimant de ma mère sur moi, et son regard fasciné sur mes
cousines. Quand on adule Beyonce, mais que je ressemble à
Kelly.
Quand
ma
peau
n'est
qu'une
coque.
Modèle
interchangeable, même numéro de série. Tout absolument tout
peut
être
vu
à
travers
ce
filtre,
quand
je
suis
fatiguée…quand j'en peux plus de chercher des explications,
alors, en bout de course, ça doit être ça, c'est à cause de
cette couleur de peau.
C'est un complexe est purement social. Dans le miroir social,
elle est juste noire ( RAL 9005, Pantone 412-U), uniforme,
sans lumière et sans expression.
- Est-ce que tu rougis ?
Elle ne renvoie pas à une idée de douceur. Elle est sale,
c'est la poussière de la cheminée. Alors tu grattes, tu
frottes, t'essaies les crèmes de ta Maman. Lentement,
j'adopte ce miroir social et me regarde avec la cruauté du
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monde… Et puis parfois, je retrouve ma lucidité d'enfant, je
cherche mais je ne vois aucun problème à ma peau. C'est même
en réalité ma partie préférée de mon corps. Dans la réalité
de notre salle de bain, j'explore ses dégradés, ses
différents reflets, ses traces, ses textures, ses douceurs.
Non, je ne rougis pas, je dore.
Le malaise grandit année après année. Je préfère SantaClaus à
Sinterklaas, c'est la version ricaine, avec des elfes. Les
elfes,
c'est comme des Oompa Loompas sauf qu'ils sont
blancs. Décembre devient le mois des plaisirs peu assumés ;
le massepain, le spéculoos, les mandarines, les pièces en
chocolat... J'observe de loin l'enjaillement collectif en me
remplissant la panse. J'applique la loi du moindre effort
pour ma rédaction ;
« Cher St-Nicolas, ...blablabla... Comme si mes parents en
avait quelque chose à foutre...blablabla... On disait que je
voulais ça...blablaba... à plus, anus... » . 7/10, peut mieux
faire.
•

Mon père c'est Saint-Nicolas, - me dit mon amie Julie c'est lui qui dépose les cadeaux.

Je n'en revenais pas qu'elle y ait cru jusque là. Déjà qu'il
n'y a pas de cheminée en appartements ! Mon incrédulité me
protégeait de mon irrépressible besoin d'appartenir à cette
fête. Jusqu'au jour où je retrouve un polaroïd dans un tas de
photos. Dessus, un Saint-Nicolas noir à l'unité de pédiatrie
où travaillait mon père. Avec une barbe blanche comme Dieu,
longue comme celle du roi Léopold 2, cette divine royale
barbe, cette barbe à... Papa ? Pendant que moi ici je me
prends la tête, Saint-Nicolas c'était mon père ? Cet agréable
doute vient me guérir de mon scepticisme précoce. Je
m'accorde un peu de magie pour un petit temps encore. Mon
incrédulité reprend le dessus à la fin des années 90.
J'apprends comme tous les petits belges,
à ne pas faire
confiance à un homme qui t'offre des friandises.
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Le roi, la loi, la liberté

Il était une fois Berta. Une sorcière mi-ange, mi-démon qui
punissait ou gâtait les enfants. Puis il était une fois un
ange et un démon. Et ensuite un homme et un démon. Puis un
homme et un nègre.
On apprend la crainte des femmes d'une autre manière. En les
effaçant systématiquement de l'histoire. En en parlant
beaucoup mais sans jamais les entendre. En en faisant des
êtres étranges, de parfaites inconnues à l'histoire de
l'humanité. En cultivant une ignorance telle que même les
filles grandissent dans la crainte de leur propre féminité.
C'est le printemps de ma vie, ça bourgeonne. J'ai 14 ans. Les
sifflements, et autres étranges bruits de bouches font partie
du paysage sonore de ma ville.
Ce sont sensés être des
compliments mais je ne comprends pas bien. Je ne comprends
pas bien le lien. Je n'ai même pas encore mes règles… Un jour
un homme me propose d'aller chez lui sur le chemin depuis
l'école. Je décline poliment, toujours poliment… en me
demandant si j'avais atteint le grade de Femme. S'ils me
voyaient comme ça , où étaient mes règles alors ? Arrivée à
la maison, je découvrais aux toilettes la fameuse tâche
rouge. En croyant que le regard de cet homme les avait
déclenchées.
Depuis l'être bi-dimensionnel qu'était Berta, on est encore
en voie de perdre une dimension. Les carcans de la féminité
sont de plus en plus serrés. Implicitement, je comprend qu'on
me demande de garder mes émotions quelque part dans une
palette du rouge au rose pâle. Une femme ne peut être qu'ange
ou diable, ou rien du tout. Alors je serai un diable, comme
les seuls noirs qu'on célèbre en Belgique.
D comme discrimination. Dans la pratique, rien ne t'en
protège et rien ne t'y prépare. Pas la situation de tes
parents, pas ton diplôme, pas la loi. Dans mon champs
d'action pas de solution autre que de prévenir les
discriminations futures: un choix d'études qui m'éloigne des
métiers à représentation, des compétences plus que des
contacts. Même pour un job d'étudiant sous-payé, chaque refus
souffle sur mes braises:
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Sorry, u
(et ta copine
•
Désolée
(et l'annonce
•

moet tweetalig zijn.
unilingue obtient le poste)
la place est prise
reste)

Pour que plus personne jamais ne me dise "nee". Je m'en vais
aux Pays-Bas apprendre la langue néerlandaise à ma manière ;
un régime à base de rap, de fête, de films et de broodjes
bapao. J'ai décidé de vivre sur MTV NL, y a plus de noirs.
Pour négocier ma liberté précoce à une distance raisonnable
de la maison, je le nomme mon « voyage en immersion » (ça
passe toujours mieux auprès des parents). Je ne plonge pas
dans la drogue mais dans le Nederhop . Le flow est moins
latin,
plus
percutant.
Unapogetically
ego-tripping,
j'apprends une autre sorte de self-love. En un an, je te
fais la cour en néerlandais comme d'autres parlent l'italien.
J'y fais aussi la connaissance de Zwarte Piet.
•

Waarom is hij niet gewoon Piet ? Ben ik Zwarte Laura ?

Personne n'a su me répondre. Plus joyeux que Père Fouettard,
on attend de Piet qu'il sautille, distribue, fasse rire,
entre docilité et esclavage. On attend donc des noirs qu'ils
le prennent avec le sourire. Et certains le font, d'un
sourire jaune :
Père Fouettard, c'est un négro avec job au moins.
(entendu dans la rue)
•

Fin de l'adolescence, je me soumets à cette évidence : on
vient de là où on vit. Je me tricote alors une belgitude sur
mesure, qui se réfère à ma réalité multicolore. Tout le reste
restera exotique à mes yeux pendant longtemps. En observant
les salamalecs du 21 juilletdevant le Roi, je me dis que la
royauté est une notion toute relative. Ces petits bonhommes
trapus qu'on désigne comme « rois », (qui ne m'inspirent
rien) et ces créatures célèstes qu'on appelle « divas » (qui
m'inspirent tout) . Par ce language on reconnaît à la fois
leur talent, tout en refusant de les traiter en fonction . Je
rêve d'une haie d'honneur, de piédestals, d'une parade
d'avions et de guerrières pour Jill Scott, India Arie, Concha
Buika, Lauryn Hill & co.
Je vois des reines en mes
chanteuses préférées, et plus tard j'ajouterai un H à mon
nom, comme Erykah.
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Drillée aux séries télé et aux magazines, j'aspire comme
toutes mes copines à être la reine de quelqu'un. Les
indigènes me portent plus d'intérêt que les « allochtones ».
Et c'est réciproque, ils sont beaux nos frères, mais perdus
dans la stratosphère. L'adolescence afropéenne masculine est
semée de pièges. Les crises d'adolescence et d'identité se
confondent. Quand tu en trouves un qui a survécu au
décrochage scolaire, aux addictions précoces, et autres... il
tient une blonde par la main. Le décalage amoureux entre
jeunes hommes et femmes noirs est d'entrée de jeux.
La question de la mixité ne se pose pas non plus parce qu'en
termes de différences culturelles, nous sommes à équidistance
du gendre rwandais idéal qui amène la vache que du gendre
blanc-bleu-belge. Mixte d’un côté comme de l’autre, compromis
à tous les étages.
C'est ainsi que je prépare mon coeur dans mes rêvasseries de
midinette ; je le muscle à voir l'authentique humain, pour
mieux
aller
me
jeter
dans
le
regard
de
l'autre.
Malheureusement, Le danger arrive quand ce regard est biaisé.
Comme le désir de plaire est intrinsèque à l’amour, je me
retrouve dans un état constant de likeability, conformité, de
coolness, à essayer de composer avec leurs fantasmes
projetés.
In the name of love, j'ai pris des trains vers le Nord,
laissant ma langue sur le quai de la gare du Midi. J'allais
rejoindre des jeunes hommes blancs dans leur entourage,
colloc, famille tout aussi blancs, monochromes. J’aurai dû me
couvrir plus car il souffle là-bas un vent de “politiquement
incorrect”. Et in the name of love , je me suis mûe dans ces
espaces blancs entre les « negerin », les allusions au Roi
Lion, à mes dents dans le noir, des invitations à des plans à
trois, des pro-Zwarte Piet, des tantes ouvertement racistes,
des parents qui croient que je suis là « pour les papiers »….
Ma présence, et mon silence amoureux, clairement, les
déculpabilisaient.
Tant qu'il fait de toi sa reine, tu encaisses. L'enfer c'est
les autres mon amour, toi tu es mon paradis. Arrive alors ce
moment d’effroi où tu te rends compte que cette personne que
tu vois comme ton allié n'a pas le coeur aussi entraîné que
le tien. Les jours d'orage au paradis, le jeune indigène se
débat avec sa vision du monde. Et tu te tiens là de l'autre
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côté de tous ses filtres. Un historique google avec “i hate
black people but my girlfriend is black”, un rire amusé quand
je raconte le commentaire raciste qu’on m’a crié dans sa
rue, un abus général du terme “angry black woman” (laissemoi être ta Berta), leurs expériences toutes personnelles de
la discrimination (vas-y, explique). Un renvoi sournois à
ma race (= couleur de peau + comportement supposé associé).
T’as vu comment tu parles avec tes mains? Tu te prends
pour un rappeur? Yo yo yo.
Une histoire qui se finit par
• Grâce à toi, j’ai appris ce qu’était le racisme…
Qu’aurait-il dit si j’étais blanche? (In the name of selflove, c’est la dernière fois que je me poserai cette
question). Mon silence résonne encore en moi, bien plus que
ses mots ( ah bon. Tu sais quoi ? Moi aussi.)
•

Je serai ma propre Reine.
Années
2010.
D'une
scolarité
Benetton,
je
passe
à
l'université de la majorité blanche. Le filtre est efficace,
il ne reste plus que les minorités des minorités. Les jeunes
blancs homosexuels et leurs copines de couleur ; une
combinaison gagnante dans la vie et dans la fête. Les nuits
de dimanche à lundi, ces marginaux sont de sortie à
Bruxelles. Les rues sont désertes, le reste de la société se
prépare à commencer une nouvelle semaine. Le dancefloor est
une safe place, et pour moi l'assurance que je rentrerai
seule à mon kot. Ma féminité me fait encore peur. Plusieurs
années de guindaille et je l'apprivoise aux côté de mes
reines de la nuit.
- Embrasse ta flamboyance, n'aie pas peur
d'être extra, sois fière d'être unique...

d'être

belle,

Pour survivre ici-bas on doit être moche 6 jours par
semaine... Toujours faire profil bas, pour ne pas insécuriser
les autres femmes, et ne pas déconcentrer les hommes.
Toujours se faire toute petite, toute grise (ou bleue
marine). Alors on se sape le dimanche, et on va danser !
Robe-concept, baskets boule-à-facette, coiffure-sculpture,
couvre-chefs, pieds nus dans la rue, mini-short sans danger,
collants troués, costume doré, tout ce qui brille d'ailleurs,
motifs qui viennent d'ailleurs, moustache de filles, symétrie
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interdite, couleur arc-en-ciel, militaire ou monochrome. La
passion pour la sape est notre seule addiction. C'est dans
la marge que je célébre ce que je cache ; qu'au fond, je suis
une sapeuse, une dandy, une frimeuse, en gros, une (Drag)
Queen.
La vie adulte est une grande cour de récré, à la différence
que je suis entraînée. Un diplôme de maternelle pour gérer
l'humain, un autre d'architecture pour se creuser une place
dans la société. Toutes ces salles de réunion où je rentre,
je suis toujours la seule femme noire. Au travail, sur
chantier, chez le notaire, chez le banquier, on ne s'attend
jamais à me voir arriver, encore moins à m'entendre parler.
Ça devient un jeu, j'attends le moment où ils me croient
crédules, pour mieux les prendre par surprise ;
•
•
•
•
•

Ce n'est pas ce qu'on avait convenu.
C'est donc de la censure.
Je vous renvoie à vos responsabilités.
Vous vous engagez donc à...
à propos de mes honoraires...

Je mimique les tactiques des hommes blancs qui m'entourent,
en y ajoutant une grâce à la rwandaise. C'est l'art de
désarmer un white angry man. Je veux gagner ce jeu sociétal.
J'étudie jusqu'à leur langage corporel ; tu te lèves en
réunion, je fais pareil, je te tapote l'épaule de la main
gauche et t'empoigne la main de la droite, je prends un air
embêté avant de te couper la parole. Et puisque tu me
tutoies, je te tutoie. Je t'écris des mails sans question
(ils aiment recevoir des lettres). Je cultive une légère
insolence qui les charme malgré eux (ils ne respectent que
ceux qui leur tiennent tête). Ils ne m'ont pas vue venir, je
suis la décimale de la décimale ( des 44% des femmes des
60% de diplômés en Belgique des 6% d'afro-belges qui ont
slalomé assez pour éviter un déclassement professionnel par
rapport à leur niveau d'étude).
Je suis l'exception qui
confirme la règle. Pour eux, je suis une apparition.
À l'aube de la trentaine, ce jeu m'épuise déjà. Ce monde me
déforme. Les joutes verbales n'ont pas lieu d'être entre
amants, amis et membres de la famille. Quand on passe son
temps à l'affût de la moindre inégalité, c'est une guerre
mentale de tous les jours. L'esprit critique et méfiant, si
utile pour ma survie, finit par s'infiltrer dans tous les
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recoins de ma vie. On peut se tromper d'adversaire. En mode
survie par défaut : nos métabolismes s'accélèrent, on est sur
le qui-vive. Jeunes, malades et noirs. Avec toujours cette
question : quel est cet aise qu'ont les autres ? Ces hommes
et ces femmes qui trouveront toujours un travail dans les
petites annonces? Comme la liberté, on ne connaît l'égalité
que quand on en est privés.
•
•

N'attends pas que le monde change pour être heureuse, me
dit Mamou.
N'oublie pas que tu aspires à la paix, me rappelle
Tantine Asumpta.

Pour me construire mon morceau de paradis, il faut, une fois
à la maison, apprendre à déposer
armes et masques.
Réapprendre à rêver, à jouer, et à rencontrer. C'est dans
cette nouvelle paix que je me mets à rêver d'une autre
enfance, pas la mienne, celle du futur, celle que j'aimerai
offrir.
C'est à ce moment que survînt le rouge. Soudainement mon nom
ne me suffit plus, ni même mon métier, encore moins mes
possessions. Tous ces codes sociaux avec lesquels on se
déguise. Une envie envahissante, irrépressible de rouge. Le
souvenir du sol ferreux de la terre de mes parents. Je ne
sais plus très bien si je sors d'un sol ou d'un ciel.
Piédestal upside down, c'est le renversement de mes schémas
de pensée. Mes cheveux poussent dans tous les sens, je
m'envole et m'enracine, passe du diadème à la couronne. Je
m'abreuve de rouge comme de l'eau, le sang du Christ et des
autres, j'ai droit à la vie moi aussi. Mon chakra racine
s'emballe. Mon sang n'est pas bleu, je viens chercher ma
royauté. Je prendrai aussi le pardon et le sacré, je me perle
d'or. Mes dreads se rejoignent au sommet de ma tête en
suivant une courbe vulvique. Je passe de la couronne à la
mitre.
Je suis Queen Nikkolah, la reine de mon Royaume. Un petit
royaume certes, mais le mien.
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