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Le m|tissage er
Lili est n6e d'un pdre belge et d'une maman
congolaise, iune 6poque ori les mariages
mixtes 6taient rares et mal vus. Unjour,
sa mbre disparait soudainement.
<<Mamanoutab? Uhistoire de ce
mdtissag;e cache un lourd secret.
Texte Christine Masuy / coordination Anne Deflandre / Photo
(illustrative) Corbis

<<Une chape

dg Mamcr,n,,.>>

<Un jour, Maman est partie. Et elle
n'est plus jamais revenue. J'avais
5 ans, je crois.  Je ne comprenais pas.
Pourquoi  Maman n'6tai t  p lus ld?
Mon pdre refusait de parler de cela.

Quand j ' insistais, mon grand-pdre
et ma tante se f6chaient'Laisse ton
pdre tranquil le, Lil i . Tu devrais d6j)
6tre contente qu'i l  ne t 'ait pas aban-
donn6e..l Alors, j 'ai appris ) me taire.
A ne plus poser de quest ions.  Mais je
sentais confus6ment qu'i l  se passait
quelque chose d'injuste. Toutes les
petites fi l les ont une maman, non?

Une chape de silence
Mon pdre 6tait agronome. A la fin
des annees 50, i l  est parti travail ler
au Congo. C'est li qu'il a rencontrri
Maman. Je ne sais pas grand-chose
de leur histoire. Personne n'en parlait
jamais autour de moi. C'6tait un sujet
tabou. Je sais seulement que ma
mdre 6tait trds jeune - et congolaise,
bien s0r!
Aprds l ' ind6pendance du Congo, i l  y a
eu pas mal de troubles et de pil lages.
Mon pdre a tenu quelques ann6es, puis
il a d6cid6 de rentrer. Toute la famille

de silence s'est
instaII6e.

Insidieusernent.
Onn'a,plus

.  .  l ,

Jq,rna,xs parl,e

est venue s'installer en Belgique:
Papa, Maman, mon frdre et moi.

J'avais 4 ans. C'6tait un fameux
changement! J'avais grandi dans la
brousse, j 'avais toujours couru pieds
nus, j 'ai eu beaucoup de mal d m'ha-
bituer aux chaussures. J'ai surtout eu
beaucoup de mal avec la nourriture.
Le lait de vache, les yeux de gras dans
le bouil lon... Beurk! ladaotation fut
diff ici le. Je crois que ce fut encore
bien plus compl ique pour Maman
gue pour moi.  Au bout de quelques
mois - un an peut-6tre. elle a demand6
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h6ri tage
) rentrer un moment au Congo. Elle
voulait sans doute voir sa famille,
faire un aller-retour. Mais elle n'est
jamais revenue...
Trds vite. mon pdre a recrutti une
dame pour s'occuper de mon frdre
et moi. On devait l 'appeler'Tante
Lisei'Ou est ma maman? Je veux
ma maman! El le me manque! Quand
est-ce qu'elle rentre, ma maman?'
Mon pdre ne repondait pas. Je sentais
bien que mes questions lui d6plai-
saient. Je me disais que Maman nous
avait abandonn6s. Comme mon pdre
6tait d6sormais mon seul parent.
je ne voulais pas lui d6plaire...

J'ai arrdt6 de poser des questions.
Une chape de silence s'est install6e.
Insidieusement. On n'a plus jamais
oarl6 de Maman.

Oh, elle ades <<crollekes>>!
A l'6cole, toutes mes copines avaient
une maman. Moi pas, et qa me
rendait triste. Toutes mes copines
6taient blanches. Moi pas, je suis m6-
tisse. A l '6poque, au d6but des ann6es
70, dans les petits vil lages, beaucoup
de personnes 5g6es n'avaient jamais
crois6 de gens de couleur. l ls disaient:
'Oh, elle a des crollekes, la petite!'
Et i ls me touchaient les cheveux.

Je d6testais ga. J'avais l ' impression
d'€tre un chien que l 'on caresse. Mon
grand-pdre intervenait pour que cela
cesse. Puis i l me disait 'Ne fais pas

attention, Lili. Les gens sont bdtes!'
Mon grand-pdre 6tait un vieux mon-
sieur trds imposant, mais compldte-
ment fou de ses petits-enfants. Je I 'ai-
mais beaucoup. J'avais 16 ans quand
il est mort. ll m'a fait un dernier cadeau
magnifique... Avant de partir, il a laiss6
bien en 6vidence sur son secr6taire
quelques photos de ma mdre. Je suis
s0re qu'elles 6taient pos6es ld exprds
pour que je tombe dessus. C'6tait in-
croyable! Des photos de ma maman!
Le visage de ma maman! l ly avait
aussi une photo de mes parents
ensemble. probablement avant ma

naissance. Mon pdre regarde ma
mdre, i ls ont l 'air trds amoureux.
Puis une photo oir je suis b6b6, dans
ses bras. Toute boulotte et qui sourit.
Ce sont de belles photos d'une fa-
mille heureuse et radieuse. En plus

des clich6s, i l  y a une lettre d'un cou-
sin demandant de nos nouvelles...
La famille congolaise nous a donc
cherch6s! Maman ne nous a pas
abandonn6s!
Puis mon pdre est entr6 dans la piece
et a d6couvert les documents que
je tenais en main.'C'est du pass6,
qa ne te regarde pas!, m'a-t-il dit. Tu
as grandi en Belgique, tu ne connais
rien au CongoJ ll a pris la lettre, les
photos et il a tout fait disparaitre.

UnBelgeavec
unefemme noire...
Je voulais savoir, je voulais com-
prendre. Je croisais de temps i autre
un ami de mon pdre, agronome
comme lui, qui avait v6cu au Congo
plusieurs annees. Ce monsieur perce-
vait ma douleur.'Tes parents 6taient
trds amoureux. Mais ce n'etait oas
facile pour eux. Dans les ann6es 60,
un Belge avec une femme noire,
ce n'6tait pas bien vu..l
Mon pdre 6tait malade depuis long-
temps. l l  avait un cancer. Quand il a
compris que ses jours 6taient comp-
tes, i l  a demand6 ) me voir. l l  voulait
me parler de ma mdre.'Tu as le droit
de savoiri m'a-t-il dit. qa faisait vingt
ans que j 'attendais ce moment! Mais
mon pdre 6tait un homme pudique.
ll m'a simplement expliqu6 qu'i l  avait
6t6 trds amoureux d'elle, que c'6tait
quelqu'un de bien et que je devais
en 6tre fidre. Ce n'6tait que quelques
phrases, mais elles 6taient pleines
d'6motion. Mon pdre 6tait ig6 et ma-
lade. l l  faisait un pas vers moi, mais
c'6tait trop tard. J'6tais d6sempar6e.

Laterrible v6rit6
Aprds le decds de mon pdre, j'ai d6ci-
d6 de faire des recherches. Ma mdre

6tait-elle encore en vie? Que lui
6tait-i l  arriv6? Au fond de mon ceul
j 'avais un petit espoir. Mais ce que
j'ai appris etait pire que tout ce
que j 'avais pu imaginer. J'ai retrouv6
les frdres et sceurs de Maman. et
i ls m'ont tout racont6...
Maman n'a jamais eu l ' intention de
nous abandonner. Elle est rentr6e
au Congo pour visiter sa famille. Puis,
quand elle a voulu nous rejoindre
en Belgique, on lui a mis des bitons
dans les roues. Elle est all6e plusieurs
fois au consulat, mais elle n'a jamais
eu les papiers. Elle venait d'un petit
vi l lage, je pense qu'elle ne savait pas
lire, toutes ces d6marches 6taient
compliqu6es pour elle... Pourquoi
mon pdre ne l 'a-t-i l  pas aidee? Ou
pire: s'est-i l  arrang6 pour qu'elle ne
puisse pas rentrer? Quand ma mdre
a compris qu'i l  n'y avait plus d'espoir,
elle est tomb6e malade et elle s'est
litt6ralement 6teinte. Voil). C'est
la terrible verit6.
Mon pdre a su que ma mdre 6tait
morte, mais i l n'a jamais su comment
nous le dire. Je pense qu'i l  a port6
toute sa vie le poids de la culpabil it6.
l l  n'a sans doute jamais pens6
qu'elle mourrait de chagrin, mais
c'est arriv6, et il ne pouvait plus faire
machine arridre.
Cette histoire m'a an6antie. J'aimais
beaucoup mon pdre, mais i l fallait
voir la r6alit6 en face: voila ce que
mon pdre avait fait i ma mdre. Je lui
en ai 6norm6ment voulu. Pendant
trds longtemps. Puis je me suis sou-
venue de ce que me disaient mon
grand-pdre et Tante Lise:'Sois d6ji
b ien contente qu' i l  ne t 'a i t  pas
abandonn6e. ' !a voulai t  d i re quoi?
Beaucoup d'enfants m6tis sont
rest6s au Congo. Quand les Belges
rentraient, certains n'h6sitaient
oas d laisser leurs enfants derridre
eux pour venir  fonder une fami l le
'comme i l  faut 'en Belgique. Mon
pdre n'a jama'is imagin6 un sc6nario
comme celui- ld.  l l  6tai t  r6el lement
amoureux de ma mdre, i l  I 'a 6pous6e
et i l  nous a tous rapatri6s en Bel-
gique. Aprds, que s'est-i l  pass6? Je
ne le saurai jamais. Mais j 'ai desor-
mais la cert i tude que Maman non
plus ne m'a pas abandonn6e.>o
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