
Culturel ire - par Marine Rebut _. 

MYRIAM KONE 
Les pièces multicolores de son destin 
C'est sans fioritures et de manière très crue que vous racontez un pan 
de votre jeunesse. N'aviez-vous pas d'appréhension à vous dévoiler de la 
sorte 1 Qu'est-ce qui vous a poussée à vous mettre à l'écriture 1 
Je suis une lectrice assidue. Les livres occupent mon quotidien et j'en ai toujours 
un ou deux dans mon sac I t'idée d'écrire m'est venue à un moment de ma vie 
où je luttais chaque matin en allant travailler, je ne voyais plus de sens à ma vie. À 
la suite d'une terrible crise, j'ai commencé à écrire ce texte. II a pris son envol 
sous forme de lettre, adressée au départ à une amie proche avec laquelle j'entre 
tiens une correspondance. Me sentant frustrée, il me fallait écrire à tout prix et 
pour de bon.Tout livrer. Je ne savais pas où j'allais et le texte a jailli de moi comme 
une « urgence » qui a duré trois mois sans répit. C'est uniquement lorsque le 
livre était prêt pour l'impression que je me suis réellement demandée: « mais 
qu'est ce que tu as fait»? 

Comment vos proches ont-ils accueilli de telles confessions? 
Mon mari m'a soutenue, très remué par mes confessions, mon frère emballé, 
surpris de cette envie de me dévoiler mais à ce jour il n'ose toujours pas lire mon 
texte. Ma mère intéressée, concernée, touchée, ma sœur ébranlée! Je me rap 
pelle qu'elles n'étaient, toutes deux, pas prêtes à lire ces «xhoses » terribles. Et 
moi qui les harcelais « as-tu lu mon texte? Lis-le! Et un jour, ma sœur qui m'ap 
pelle en pleurs. Et me dit « je viens de commencer à te lire. Je ne sais pas ce que 
ça vaut mais je suis bouleversée ». 

De votre témoignage émane une spiritualité et une humilité sans pareil. 
Êtes-vous croyante 1 Doit-on prêter la voix aux signes distillés dans 
notre chemin de vie 1 Comment les percevez-vous 1 
Oui, je suis croyante. Je crois intensément en un être suprême même si je dois 
dire que là aussi, entre le catholicisme et l'islam, je me sens métisse. Je crois qu'il 
faut prêter attention aux signes et qu'ils font partie de notre vie à tous. À nous 
de les reconnaître, de les accepter, de les intégrer à notre quotidien. Cependant, 
je me rends compte que souvent, on ne les distingue que par la suite et avec du 
recul. En ce qui me concerne, je les ai discernés par deux fois de manière très 
concise. Par deux fois, je les ai perçus comme tournoyant autour de moi et 
m'invitant à une nouvelle vie, à une nouvelle étape. Je me sentais à ces moments 
étrangement connectée, particulièrement sereine.Tout autour de moi un chemin 
qui m'était destiné se dessinait. Ces moments coïncidèrent avec ma rencontre 
avec mon époux et surgirent également lors de l'écriture de mes pièces multico 
lores ... Le destin? Bien sûr que j'y crois mais aussi qu'il est malléable en fonction 
de ce que l'on en attend et de ce que l'on est prêt à faire pour le voir se profiler 
à l'horizon. 

Vos parents se sont séparés en raison notamment de leurs différences 
culturelles. Pourquoi était-ce si difficile de conjuguer deux cultures 1 
Tout ce que nous ignorons est difficile à accepter et à comprendre. Les couples 
mixtes qui fonctionnent sont à mon sens dotés d'une plus grande tolérance, 
d'une sorte d'abnégation d'eux-mêmes, de sacrifice également. je crois que 
lorsqu'on est égoïste et que l'on reste campé sur ses positions, que l'on est soi 
même incapable d'essayer de changer ou aussi d'accepter que l'autre ne chan 
gera peut-être jamais alors c'est difficile, voire impossible1 

Les hommes que vous avez côtoyés ont fait preuve d'une rare violence 
à votre égard. Dépression, automutilation et boulimie, vous êtes entrée 
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Myriam Koné, « la femme d'ici et d'ailleurs» 
comme elle aime se décrire, livre un témoi 
gnage poignant de son passé tourmenté. 
Sur plusieurs générations et continents, 
« Les pièces multicolores du destin » tissent 
des destinées, amenées à se croiser, se percuter 
et s'accomplir. 

dans des établissements spécialisés. Quel message souhaitez-vous faire 
passer aux femmes victimes de violences conjugales? 
De l'espoir ... Je ne porte en tout cas aucun jugement sur elles ni sur 
leurs choix. j'aimerais juste qu'elles sachent que parfois la vie nous donne 
la possibilité d'autres rencontres. Et qu'il faut garder les yeux grands 
ouverts. 



« Le métissage, à moitié blanche, à moitié noire( ... ) jamais totalement à 
sa place. ( ... ) C'est en tant qu'adolescente que je pris vraiment conscience 
de ma différence, que mon métissage se fit ressentir tel un picotement 
aigu et dérangeant ». Comment abordez-vous la 
question du métissage avec vos enfants? 
j'essaie de leur inculquer que le métissage et la diver 
sité sont un plus. Que le fait d'avoir des racines implan 
tées en Occident et en Afrique leur permet une plus 
grande ouverture sur le monde. Une plus grande 
compréhension vis-à-vis des autres car l'œil métis est 
forcément conscient de sa différence et appréhende 
de ce fait l'autre avec une plus grande tolérance. 

Pouvez-vous expliquer ce que vous appréciez le 
plus et le moins dans chacune de vos deux 
cultures? 
Ce que j'aime le moins en Europe se résume au fait de 
vivre « au-dedans ». C'est d'ailleurs particulièrement 
le fait de vivre « au-dehors » que j'aime en Afrique. 
Ce que j'aime le moins là-bas est pour l'instant relié à 
ma propre petite personne: le fait de souvent me sen 
tir étrangère. Et je crois que ce que je n'aime juste 
ment pas est de manière intrinsèque relié à ce que je 
ne comprends pas. 

« Je compris que je ne faisais pas partie du 
monde européen, ni du monde ivoirien lors de 
mon périple sur ma terre natale à 17 ans ». Avec 
le recul, comment vous situez-vous aujourd'hui? 
Avec du recul, je me rends compte qu'à 17 ans je 
ne me serais sentie nulle part chez moi. Je com 
prends à présent que je peux me sentir 
chez moi n'importe où tant que je suis 
bien dans ma peau. En accord avec moi, 
avec mon afro, avec mon teint, avec ma 
différence. 

Vous vouez une admiration au président américain Barack Obama. Pen 
sez-vous que la France soit prête à élire un homme ou une femme de 
couleur? 

Ce que ¡e crois n'a aucune valeur car lors des prési 
dentielles américaines de 2008, je croyais que les 
États-Unis n'étaient pas prêts pour élire un homme 
de couleur. Ils l'ont pourtant été et moi, par consé 
quent. ravie, frère et très agréablement surprise. Je 
souhaite l'être à nouveau en ce qui concerne la 
France. 

' A ß.7 ans je ne me 
serai,s sentie nulle 
part chez moi. 
Je comprends à 
présent que je peux 
me sentir chez moi 

La recherche effrénée ou le refus abso 
lu de la différence ne sont-ils pas, en fin 
de compte, l'envers et l'endroit d'une 
même médaille où chacun réduit le 
partenaire à sa différence? 
Votre question est intéressante et me 
pousse à m'interroger. . Je crois au vieil 
adage qui dit « qui se ressemble s'as 
semble » mais également à celui qui dit 
« les contraires s'attirent ». Pour moi le fait 
de systématiquement refuser ou alors 
pointer du doigt la différence d'autrui est 
une conséquence d'un sentiment qui pour 
ma part prend sa source dans la peur. La 
peur de l'inconnu. On aime ce qui est connu, ce qui nous parle en général res 
semble au fond de sa poche. Le fait de rechercher chez l'autre sa ressemblance, 
de rechercher chez lui sa différence ou de la refuser sont effectivement liés et 

n'importe où 

Quelle est votre idée du féminisme? 
Je le respecte, ¡e le comprends. Je crois, cependant. 
que tout extrême n'est pas bon et que lorsqu'on 
entre dans une sorte de fanatisme, c'est dangereux. 
Lorsque je regarde la définition du mot féministe 
dans le dico, on y lit« qui n'attend pas le prince char 
mant ». Paradoxalement. je sais avoir eu besoin d'y 
croire et de l'attendre, mais également qu'aujourd'hui 
malgré le fait que ¡e suis reconnaissante de l'avoir 
rencontré, je reste persuadée que les femmes n'ont 
pas besoin d'un homme pour réussir ou s'accomplir. 
II me suffit pour cela de regarder les femmes céliba 
taires qui élèvent seules leur(s) enfant(s), celles qui 
se battent bec et ongles au travail et qui démontrent 
par A + B qu'elles sont tout aussi capables, voire plus 
que leurs collègues masculins. 

Jacqueline Sauvage a écopé de dix ans de prison 
pour le meurtre de son mari violent et violeur. 
Alors que l'appel à une grâce présidentielle ne 

cesse de prendre de l'ampleur, celui 
pour une extension de la légitime dé 
fense pour les femmes battues la re- 
joint désormais, soutenu par plusieurs 
personnalités. Qu'en dites-vous? 
Je pense que ce qui a été décidé est un 
habile compromis. II m'est difficile de me 
prononcer ou d'émettre un jugement. Je 
peux cependant parfaitement comprendre 
qu'un être humain qui endure pendant 47 
ans les mêmes calvaires arrive à un mo 
ment à un tel" degré de souffrance qu'il 
commet un acte aussi grave et irréparable. 
II serait, toutefois, important et indispen 
sable que cette tragédie résonne et donne 
l'alerte. 

alimentés par le même feu. 

En quelques mots, comment parleriez-vous de IÄfrique à quelqu'un qui 
n'y a jamais mis les pieds? 
Je lui parlerais d'odeurs, de couleurs et de saveurs. 

Votre mets de prédilection africain? 
j'aime l'alloco et le piment. j'adore le foutou et la sauce gombo. Je raffole d'attiéké 
et de poisson braisé I 

Des projets d'écriture? 
Oui des tonnes de projets - ¡'y suis d'ail 
leurs immergée .. 

\, 
Vous comparez votre vécu tel un appartP¡ent où chaque pièce ~abite 
des souvenirs tantôt gais tantôt doulou x. Très imagé, vous,nous 
transportez dans un lot de sensations olfac ,ives et visuelles. Comment 
imaginez-vous la prochaine pièce de votre vie? 
La prochaine pièce de ma vie, réunit tous mes êtres chers. Qu'ils soient fantômes 
ou faits de chair et de sang. Je l'imagine comme une pièce où il fait bon vivre. Où 
on entend des éclats de rire mais où les larmes coulent également. Où parfois on 
est découragé, sans être désespéré. Où les erreurs sont pardonnées mais les 
fautes corrigées ... Une pièce où il fait bon vivre et où on apprend chaque jour 
que la confiance en l'avenir est essentielle et que le meilleur reste (forcément) à 
venir (sourire).■


