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LE RÉCIT INTIME 
D'UN EXIL INVISIBLE

QUELQUES MOTS DE L’AUTEUR 
SUR LE TEXTE

La vie comme elle vient, c’est l’histoire d’une 
ĨĞŵŵĞ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ƉĂƐ�ƐĂ�ƉůĂĐĞ͘

Elle est blanche, elle naît dans le Congo 
colonial, mais elle se sent noire à l’intérieur, elle 
ƌĞǀĞŶĚŝƋƵĞ�ƐŽŶ�ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ�ă�ĐĞƩĞ�ƚĞƌƌĞ͕�Ğƚ�
ƐŽŶ�ĚƌŽŝƚ�ă�ĐŚŽŝƐŝƌ�ƐĂ�ĐŽƵůĞƵƌ͘ ��

WĂƌĐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƚŽŵďĞ�ĞŶĐĞŝŶƚĞ�ă�ĚŝǆͲƐĞƉƚ�ĂŶƐ͕�Ğƚ�
ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉğƌĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĞŶĨĂŶƚ�ĞƐƚ�ŶŽŝƌ͕ �ŽŶ�ů͛ĞǆŝůĞ�
ĚƵ��ŽŶŐŽ�ǀĞƌƐ�ůĂ��ĞůŐŝƋƵĞ͕�ŽŶ�ůĂ�ƐĠƉĂƌĞ�ĚĞ�ƐĂ�ĮůůĞ�
Ğƚ�ŽŶ�ů͛ĞŶĨĞƌŵĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ�ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ͘

�ƉƌğƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�ĞůůĞ�ƌĠĐƵƉğƌĞ�ƐĂ�ĮůůĞ�
ŵĠƟƐƐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƌĂŵğŶĞ�ĞŶ��ĞůŐŝƋƵĞ͘�DĂŝƐ�ĐĞ�
pays, la Belgique, elle ne peut le considérer 
comme le sien : est-ce parce qu’elle revendique 
son libre droit à choisir sa couleur, ou est-ce 
parce que dans la société des années 60, être 
ŵğƌĞ�ĐĠůŝďĂƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ĮůůĞ�ŵĠƟƐƐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�
pas quelque chose de socialement acceptable ?

La vie comme elle vient͕�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƚĞǆƚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉŽŝĚƐ�
et la violence des normes sociales, sur le regard 
des autres, les préjugés, les malentendus, et sur 
ůĞ�ĚŝĸĐŝůĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ůŝďĠƌĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĨĞŵŵĞ�
ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ĐĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ͘�

Interroger notre rapport entre l'Europe et 
l'Afrique

�͛Žƶ�ǀŝĞŶƚͲŽŶ�ǀƌĂŝŵĞŶƚ�͍��ƚ�ƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵŝ�ĚĠĮŶŝƚ�
ŶŽƚƌĞ�ŝĚĞŶƟƚĠ͕�ŶŽƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�Ě Ă͛ƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ�͍ ��ƐƚͲ
ce notre couleur de peau ? Le lieu où l’on est né ?  

�ĞůƵŝ�Žƶ�ů͛ŽŶ�Ă�ƉĂƐƐĠ�ůĂ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ƐĂ�
vie ? La terre où sont enterrés nos ancêtres ? Ou 
encore, la terre et le lieu – réels ou rêvés – qui 
ŽŶƚ�ĐŽŶƋƵŝƐ�ŶŽƚƌĞ�ĐƈƵƌ�͍��Ğ�ƐŽŶƚ�ĐĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�
que je souhaitais aborder lorsque j’ai entamé 
ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ�ĚƵ�ƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ƚŚĠąƚƌĞ�La vie comme elle 
vient͕�ŝů�Ǉ�Ă�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ͘

>Ğ�ƚĞǆƚĞ�ĚĠƌŽƵůĞ� ůĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚĞ� ůĂ�ǀŝĞ�Ě͛ƵŶĞ�
ĨĞŵŵĞ͕�>ƵĐŝĞ͘�>ƵĐŝĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ��ĞůŐĞ�ŶĠĞ�ĞŶ��ĨƌŝƋƵĞ͕�
ĚĂŶƐ�ƵŶ�ǀŝůůĂŐĞ�ůĞ�ůŽŶŐ�ĚƵ�ŇĞƵǀĞ��ŽŶŐŽ͘�̂ Ă�ŵğƌĞ�
ŵĞƵƌƚ�ĞŶ�ĐŽƵĐŚĞƐ͕�Ğƚ�ĐĞƩĞ�ĮůůĞ�ĚĞ�ĐŽůŽŶƐ�ĞƐƚ�
élevée dans la maison de son grand-père par 
ƵŶĞ�ŶŽƵƌƌŝĐĞ�ŶŽŝƌĞ͕�DĂƐƐŝŐĂ͘�DĂƐƐŝŐĂ�ůĂ�ŶŽƵƌƌŝƚ�
de son lait, lui apprend à parler, à marcher, et 
>ƵĐŝĞ�ƐĞ�ƐĞŶƚ�ĚĞǀĞŶŝƌ�ŶŽŝƌĞ�ĂƵ�ĚĞĚĂŶƐ͘��Ƶ�ĚĠďƵƚ�
ĚĞ�ů Ă͛ĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ͕�>ƵĐŝĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�EŬŝƐƵ͘�EŬŝƐƵ�ĞƐƚ�
un garçon, Nkisu sait tout faire, il va à l’école des 
pères blancs tandis que Lucie, elle, suit la classe 
à la maison, supervisée par son grand-père, qui 
ƌĞĨƵƐĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƐĞ�ΗŵĠůĂŶŐĞΗ�ĂƵǆ��ŽŶŐŽůĂŝƐ͘�>Ă�
ƐƵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞůĂƟŽŶ�ŶŽŶ�ĐŽŶƐĞŶƟĞ�ĂǀĞĐ�EŬŝƐƵ͕�
>ƵĐŝĞ� ƚŽŵďĞ� ĞŶĐĞŝŶƚĞ͘� hŶĞ� ĨŽŝƐ� ƐŽŶ� ƐĞĐƌĞƚ�
découvert, on la cache comme une maladie 
honteuse, elle, la blanche qui s’est accouplée 
ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŶŽŝƌ͘ ��ğƐ�ůĂ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ƐĂ�ĮůůĞ�&ĠůŝĐŝƚĠ͕�
>ƵĐŝĞ�ĞŶ�ĞƐƚ�ƐĠƉĂƌĠĞ͘�&ĠůŝĐŝƚĠ�ĞƐƚ�ƉůĂĐĠĞ�ĚĂŶƐ�
un orphelinat au Congo, tandis que Lucie est 
envoyée en Belgique, dans un pensionnat 
ƌĞůŝŐŝĞƵǆ͕� Žƶ� ĞůůĞ� ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĂ� ƐĞƐ� ĠƚƵĚĞƐ� Ğƚ�
ĚĞǀŝĞŶĚƌĂ�ŝŶƐƟƚƵƚƌŝĐĞ͘��ƉƌğƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ͕�
ƐŽŶ�ĚŝƉůƀŵĞ�ĞŶ�ƉŽĐŚĞ͕�>ƵĐŝĞ�ĮŶŝƚ�ƉĂƌ�ƌĞƚŽƵƌŶĞƌ�
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ĂƵ��ŽŶŐŽ�ƉŽƵƌ�ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ�ƐĂ�ĮůůĞ͘��ůůĞƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�
nulle part où aller, et Lucie revient s’installer en 
�ĞůŐŝƋƵĞ͕�ĞůůĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ŝŶƐƟƚƵƚƌŝĐĞ�ĚĂŶƐ�
ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ǀŝůůĞ�ĚĞ�ƉƌŽǀŝŶĐĞ͘�DĂŝƐ�ůĂ��ĞůŐŝƋƵĞ�Ŷ Ğ͛Ɛƚ�
ƉĂƐ�ƐŽŶ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ĐƈƵƌ͘ ��ůůĞ͕�ůĂ�ŵğƌĞ�ĐĠůŝďĂƚĂŝƌĞ͕�
ůĂ�ĨĞŵŵĞ�ďůĂŶĐŚĞ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ �ƐĞ�ƐĞŶƚ�ĚĞ�ƉůƵƐ�
ĞŶ�ƉůƵƐ�ŶŽŝƌĞ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘ ��ůůĞ�ǀŝƚ�ƐĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�
ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�Ğǆŝů͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ƉĂǇƐ�Ğƚ�ĂƵ�ŵŝůŝĞƵ�ĚĞ�ŐĞŶƐ�
ĚŽŶƚ�ĞůůĞ�ƉĂƌůĞ�ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ůĂ�ůĂŶŐƵĞ͘��ůůĞ�ƌġǀĞ�ĚƵ�
Congo de son enfance, de cet "endroit" devenu 
inaccessible, et dont elle convoque le souvenir en 
ŝŶǀŽƋƵĂŶƚ�ůĂ�ĐŽƵůĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞƌƌĞ͕�ů͛ŽĚĞƵƌ�ĚƵ�ŇĞƵǀĞ͘�
Nostalgie secrète d’un lieu et d’une époque à 
jamais révolus… Si Lucie semble être "d’ici", 
elle se sent en réalité appartenir à "là-bas", un 
ΗůăͲďĂƐΗ�ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ĞůůĞ͘�
YƵĂŶĚ�&ĠůŝĐŝƚĠ�Ă�ŐƌĂŶĚŝ͕�ĞŶĮŶ͕�>ƵĐŝĞ�ĚĠŵĠŶĂŐĞ�
ă��ƌƵǆĞůůĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ĚƵ�DĂƚŽŶŐĠ͕�ƉĞƟƚ�
�ŽŶŐŽ�ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ͕�ŵŝĐƌŽĐŽƐŵĞ͕�ƋƵĂƌƟĞƌͲŵŽŶĚĞ͕�
ǀŝůůĞ�ĂƵ�ŵŝůŝĞƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ǀŝůůĞ͘�>ƵĐŝĞ�ƌġǀĞ�Ě͛ƵŶ�
retour vers son Congo imaginaire, idéalisé, le 
�ŽŶŐŽ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĞŶĨĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ĠŵŽŝƐ͘

Le fait de ne "pas être d’ici" est facilement 
ŝĚĞŶƟĮĂďůĞ�ĐŚĞǌ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ŐĞŶƐ͕�ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�
ůĂ�ĐŽƵůĞƵƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƉĞĂƵ͘�DĂŝƐ�Ě Ă͛ƵƚƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ƉĞƵǀĞŶƚ�ǀŝǀƌĞ�ƵŶ�Ğǆŝů�ŝŶǀŝƐŝďůĞ͕�ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�
croyances, de leur lieu de naissance, de leur 
ůĂŶŐƵĞ�ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͘��͛ĞƐƚ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĂƌƌŝǀĞ�ă�>ƵĐŝĞ͘�>Ğ�
ƌĠĐŝƚ�ŝŶƟŵĞ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŝĞ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�
indirecte dans l’histoire du Congo, mais plus 
largement dans l’histoire de la Belgique et de 
l’Europe occidentale "blanche" et de son rapport 
ĂƵ�ŵĠƟƐƐĂŐĞ͘�WĂƌͲĚĞůă�ůĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŶƐĂƟŽŶ͕�
ůĞ�ƌĠĐŝƚ�ŽīƌĞ�ƵŶĞ�ƉŽƌƚĞ�Ě͛ĞŶƚƌĠĞ�ƐƵďƟůĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�
ƉƌŽƉŽƐ�ƉůƵƐ�ƉŽůŝƟƋƵĞ͕�ĞŶ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŶƚ�ŶŽƚƌĞ�
ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�ƚƌŽƉ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƐŝŵƉůŝƐƚĞ�Ğƚ�ΗĞŶ�ŶŽŝƌ�Ğƚ�
ďůĂŶĐΗ�ĚĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ĞŶƚƌĞ�ů͛�ƵƌŽƉĞ�Ğƚ�ů �͛ĨƌŝƋƵĞ͘��

ALEX LORETTE 

« Quand je suis arrivée en 
Belgique, il pleuvait
C’était en 1958
Je suis arrivée comme ça, par 
la mer
Sur « La ville de Bruxelles »
Le bateau, c’est plus sûr que 
l’avion, disait mon grand-père
Le bateau, ça donne le temps de 
réaliser qu’on s’en va

Au port d’Anvers, les grues noires 
se découpaient sur le ciel gris
C’était ma première image de 
la Belgique
Il faisait froid
L’eau était verte
Le vent venait de la terre
Et ça puait
C’était la Belgique »
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�Ğ�ƋƵŝ�ŵ Ă͛�ƚŽƵĐŚĠ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƚĞǆƚĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�
ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�ƋƵŝ�ă�ůĂ�ĮŶ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŝĞ͕�ƌĠĂůŝƐĞ�ă�
ƋƵĞů�ƉŽŝŶƚ�ĞůůĞ�Ă�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĠƚĠ�ĞǆŝůĠĞ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�
ƉƌŽƉƌĞ�ƉĂǇƐ͘

D’ailleurs l’auteur précise que "trouver sa 
ƉůĂĐĞΗ�ĞƐƚ�ƵŶ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ƐŽƵƐͲƚĞŶĚ�
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞŵĞŶƚ�ƐŽŶ�ƚƌĂǀĂŝů�Ě͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͘

�Ğƚ�Ğǆŝů�ƋƵŝ�ĠƚĂŝƚ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĂƵ�ĚĠƉĂƌƚ͕�ĚĞǀŝĞŶƚ�
ƵŶ�Ğǆŝů�ŝĚĞŶƟƚĂŝƌĞ͘��ĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ�ďůĂŶĐŚĞ͕�ƚŽƵƚ�ĐĞ�
qu’il y a de plus blanc, se rend compte qu’elle 
ĞƐƚ�ŶŽŝƌĞ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘

Encore une histoire de couleurs du dedans et du 
dehors qui se font la guerre…

Le regard de l’autre détruit ou construit, les mots 
peuvent être des murs ou des fenêtres…

DĂŝƐ�ƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵ͛ĞƐƚ�ů͛Ğǆŝů�͍

>Ă�ĚĠĮŶŝƟŽŶ�ĐŽŵŵƵŶĠŵĞŶƚ�ĂĚŵŝƐĞ�ĞƐƚ�ƋƵĞ�͗�� 
ΗĐ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĞǆƉƵůƐŝŽŶ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ�ŚŽƌƐ�ĚĞ�ƐĂ�
ƉĂƚƌŝĞΗ� ;ĐĨƌ͘ �tŝŬŝƉĞĚŝĂͿ͕�ŵĂŝƐ� ŝĐŝ͕� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚĞ�
ů͛ŽďůŝŐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐĠũŽƵƌŶĞƌ�ŚŽƌƐ�Ě͛ƵŶ� ůŝĞƵ͕� ůŽŝŶ�
Ě͛ƵŶĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ƋƵĞ� ů͛ŽŶ� ƌĞŐƌĞƩĞ͘� �ƚ� ĐĞƩĞ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĞƐƚ�ŵƵůƟĨŽƌŵĞ�͖�ĞůůĞ�ƉĞƵƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�
ĨŽƌŵĞ�Ě͛ƵŶ�ĂŵŽƵƌĞƵǆ͕�Ě͛ƵŶĞ�ĞŶĨĂŶƚ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�Ă�ĚƸ�
ĂďĂŶĚŽŶŶĞƌ͕ �Ě͛ƵŶ�ŇĞƵǀĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ŶŽƵƌƌŝĐĞ�ŽƵ�ĐĞůůĞ�

de tout un pays qu’on ne reverra plus jamais…

/ŶĐŽŵƉƌŝƐĞ�ƉĂƌ�ƐĞƐ�ƉƌŽĐŚĞƐ͕�ƐƵƌƚŽƵƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨĂŝƚ�
ĚĞ� ƐĂ� ĚŽƵďůĞ� ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ� ŝĚĞŶƟƚĂŝƌĞ͕� ĞůůĞ�
ĚĞǀŝĞŶƚ�ƵŶĞ�ĞǆŝůĠĞ�Ğƚ�ĞŶ�ƋƵĞůƋƵĞ�ƐŽƌƚĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�
ŝŶĨĂŶƟůŝƐĠĞ͕�ĚĠƉŽƐƐĠĚĠĞ͕�ƌĞŶĚƵĞ�ǀƵůŶĠƌĂďůĞ�ƉĂƌ�
ƐŽŶ�ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĐŽŵŵƵŶƐ͘�
Elle est une chose inconciliable avec le blanc et 
ĂǀĞĐ�ůĞ�ŶŽŝƌ͕ �ĐĂƌ�ĞůůĞ�ĞƐƚ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ƐĂŶƐ�
ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ġƚƌĞ�ƵŶĞ�ŵĠƟƐƐĞ͙��ůůĞ�ƐĞ�ĐŚĞƌĐŚĞ�ƵŶ�
ΗĐŚĞǌ�ƐŽŝΗ͘

DĂŝƐ�ƋƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ΗĐŚĞǌ�ƐŽŝΗ�͍

�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƩĞ� ƋƵġƚĞ� Ě͛ƵŶ� ΗĐŚĞǌ� ƐŽŝΗ� ƋƵĞ�
ũ͛ĂŵďŝƟŽŶŶĞ� Ě͛ĞŵŵĞŶĞƌ� ůĞƐ� ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ� ĞŶ�
ǀŽǇĂŐĞ͘�WůŽŶŐĞƌ�ůĞƐ�ƐƉĞĐƚĂƚĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů Ă͛ŵďŝĂŶĐĞ�
sonore et l’atmosphère de l’enfance de Lucie au 
ďŽƌĚ�ĚƵ�ŇĞƵǀĞ��ŽŶŐŽ͕�ĂƵ�ďŽƌĚ�ĚĞ�ƐĂ�ǀŝĞ͘͘͘�WĂƌƚĂŐĞƌ�
ƵŶĞ�ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƐĞŶƐŽƌŝĞůůĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ�Ğƚ�
ůĞƐ�ƐŽƵǀĞŶŝƌƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĨĞŵŵĞ͙�

DENIS MPUNGA

m|Œ3rxȼ*3�
QU'UN 

"CHEZ SOI" ?
NOTE D'INTENTION DU

METTEUR EN SCÈNE


