
 

« 103 PLIS (EXTRAITS) »  

Gloria Kiconco 

 

Conditions de nostalgie 

 

coucher de soleil, éclat vermeil. La musique    

est basse et faible. Du sous-sol de la maison de notre voisin, les enfants 

esquissent un sourire à chaque mouvement exécuté par 

toutes ces femmes célibataires ; on dirait une pose pour 

une pochette de vinyle, une scène éclairée de 

sourires chatoyants. C’est Noël et nous dansons 

autour du stéréo de la voiture en overdose de décibels. C’est  

un mélange de pas… Koffi Olomide… Oliver N’goma… Prends un parent au hasard, 

n’importe quel parent, et toutes les pistes de lecture te mènent à Shauri Yako. on se remémore, 

nous l’avons fait une fois… l’as-tu fait toi aussi ? oui nous l’avons tous fait… et le meilleur  

danseur recevait quelques pièces bien glissées dans sa main  on peut encore les entendre 

tinter des années après, sur le fil de cette mélodie atemporelle 

 

Puis arrive la fin de cette 

journée, de cette semaine, de ce travail. 

Il n’y a pas de taxi 

à prendre pour aller à ce lieu à cette heure 

se rencontrer, planifier 

se rencontre à nouveau. 

ne vous affligez pas de ce qui vous manque. 

Faites de la place pour la lumière. 

ne passez pas à côté de la beauté du moment 

pour vous concentrer sur des réalités polarisées. 

 

 



 

 

 

 

 

Tentative 1 : gagner la partie vs jouer la partie  

Oh, c’est donc cela : 

Tu es cet arbre qui se débarrasse de ses feuilles, qui déroute le soleil afin que le feu qui est en toi ne se 

propage pas ; tu enfonces tes racines dans le pétrin d’autrui afin de compter comme un martyr. 

Mission accomplie, certes… mais tu es déjà mort. Félicitations ? N’empêche que tu es mort. 

Une étoile est plantée en ton centre. En ta mémoire, un amadouvier qui se développe bon gré mal gré la 

négligence. Parce que l’arbre de vie est aussi l’arbre de la mort. Nous comptons à rebours les baobabs qui se 

meurent. Parce que vivre pour les autres, c’est mourir pour autrui. 

Le jour où tu commenceras à vivre pour toi, ce sera la renaissance. Faux. 

Si tu te refuses à vivre par ces jours, tu te prives de respirer. Si les femmes noires que tu admires ne sont pas 

d’assez bons modèles, alors tu n’es pas un assez bon modèle pour toi-même. Si cinq hommes noirs de valeur 

se retrouvent dans une pièce, alors tu es en présence d’une constellation rare. 

Qu’est-ce qui compte vraiment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tentative 2 : Avortée 

Prends   cette vie au sérieux 

Prends   cette vie 

   cette vie 

                   au sérieux 

 refuse                       sérieux 

 Refuse 

 Refuse 

 Refuse 

Une erreur d’analyse a été détectée : le sujet n’est pas connecté 

Utilisateur : Insérer « Je » 

Utilisateur : Valider 

Je refuse de prendre cette vie au sérieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tentative 3 : Ave Maria 

 

 

Les hommes pensent-ils que les femmes 

adressent leurs prières 

au(x) même(s) dieu(x) ? 

 

  à un messie masochiste ? 

 

Aux trois jours ? Aux trois êtres ? 

 

   Trois mâles, 

 

dans une assemblée à huis clos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout est possible (il suffit d’y mettre ton esprit) 

 

C’est le pire conseil  que tu as donné 

      à ce jour 

   que tu as reçu 

 

Y mettre mon esprit c’est précisément le problème. Je mets mon esprit en toute chose au point de ne pas 

pouvoir bouger le petit doigt, frappé de paralysie par un sommeil qui me tient en éveil, tandis que je pense à 

ce que je  fais. 

    dois faire. 

 

Je dois  manger      faire la sieste 

     Une autre tasse de café   faire plus d’exercice 

 écrire une histoire 

 écrire   à mon éditrice pour lui dire de laisser tomber 

      je ne trouve pas les mots pour cette histoire 

acheter 

 des compléments alimentaires à base de plantes 

ouvrir    un compte banciare 

      dans un autre pays 

      au cas où celui-ci sombrait dans le chaos retourner au 

      travail mais ces tweets sont plus drôles que 

    mon compte bancaire est     vide. 



 

Parfois je sirote du bon vin assise sur le bord d’une baignoire asséchée. 

Pas bien loin de la vie d’une de ces mamans de race blanche, la cinquantaine révolue, 

qu’on a l’habitude de nous présenter à la télévision. Tout ce qui nous sépare, ce sont les sels de bain, 

les privilèges, les passeports et la race ; un gouffre, en fait. 

 

Je n’ai pas de temps pour les mélodrames dans mon exaspérante existence. 

J’ai mis ma crise d’identité en attente pour gérer ma crise de carrière. 

J’ai mis ma crise de carrière en attente pour gérer ma dépression. 

Je marque une pause pour me vider l’esprit, quand je me retourne je n’ai plus d’amis. 

 

 

la femme blanche quinquagénaire à la télé 

a les moyens de (peut) 

s’offrir une thérapie et des antidépresseurs, et en cas d’échec, 

a les moyens de (peut) 

s’acheter un révolver ou la combinaison appropriée de pilules pour une dose létale 

ou, en cas d’échec, 

a les moyens de (peut) 

s’offrir le genre de déjeuner où l’on 

peut servir des mimosas sans que la table n’en sorte salie et collante. 

 

 

Je le jure, sous le soleil, j’en fais la promesse : 

je ferai des mimosas les jours de la semaine, nouveau nectar 

de célébration 

de libation 

 

pour moi-même 

afin de pouvoir rendre 

    toutes choses 

    possibles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisons de s’enfuir 

 

 

1. J’en suis réduit.e à 11 000 shillings 

2. j’attends que la maison se vide 

3. un ruisselet de gin se glisse le long d’une petite bouteille de sprite 

 

4. le sol carrelé, à peine nettoyé, est en sueur 

5. tout est net, je retiens encore mon souffle 

6. « tu mérites tout ce qu’il y a de bon » 

 

 

7. il y a tellement de choses que je souhaite abandonner au mois de mai 

8. J’ai besoin d’adopter de nouvelles mœurs, entendez religion 

9. Un rappel qui n’a rien à voir avec moi s’incruste dans mes messages 

 

 

10. la fin de la page est devenue mon objectif journalier 

11. « Ça ne suffit pas de le quitter, tu dois quitter son pays » 

12. Je rêve d’une ville entièrement empoisonnée. Les effets de l’antidote étant des vomissements à tout-

va. 

 

 

13. Il n’existe pas de bonne façon de mettre un point final. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni un portrait ni tout autre nom 

 

 

Désolée d’essayer de te ménager  

en enveloppant mon discours de paroles si belles qu’elles en éclipsent 

le désastre que tu répands de tes mains 

 

Tu me dis : « dis les choses telles qu’elles sont. » 

Et pourtant, si je les dis comme elles sont, 

ce sera la catastrophe. 

Je suis un paragraphe dans cette histoire, et je peux déjà 

voir la lueur d’une ville en flammes 

au loin. 

Il y a une artiste qui a fait mieux. Dans ce chef-d’œuvre, 

tu as les traits d’une infanterie mécanisée, 

qui avance à travers les gaz toxiques teintés d’un jaune or, 

sous une lune orangée. L’artiste, après avoir réalisé 

ce chef-d’œuvre pour toi, a perdu la vue. 

J’étais deux paragraphes dans ton histoire lorsque 

l’artiste m’a donné un baiser et puis 

elle a perdu le sens du goût. 

Demain je m’en irai jeter mes notes au feu, 

tout comme ce livre. 

J’en répandrai les cendres sur tes mains. 



Je te débiterai de telles inepties 

que tu en riras à n’en plus finir. 

Je te ferai un câlin dans le cou et ensemble 

nous regarderons les flammes s’éteindre. 

Je te le promets, au réveil, nous trouverons 

une forêt luxuriante à la place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

corps temple maison 

 

 

 

Tu te déplaces exsangue dans les couloirs, 

pour redresser tout ce qui a été 

soufflé par le vent. Tu crois encore qu’il est possible 

de dompter la rage. Tu revêts de poussière 

les livres, les feuilles des plantes, tu décores les murs 

de chaque délicat atour que tu possèdes. 

Rien ne peut s’infiltrer si tu fermes 

chaque porte. Mais il y a du sang 

dans l’air. De la bile jaune 

qui s’écoule entre les pierres. 

 

Des souvenirs fétides te lancinent  

Un grand feu embrase ta peau de démangeaisons 

Tu t’ôtes les veines 



les fais passer à travers les murs de pierre 

de ta maison. Le bruit sourd de ton pouls 

s’exile vers la nuit silencieuse. 

 

Il y a des nuages qui s’étirent à travers le ciel. 

Le toit soupire et s’étire. Chaque porte 

qui s’ouvre mime un coup de feu. 

Tu ne peux dormir. Pas quand les murs 

font pousser de délicats petits pétales 

de couleur rouge. Pas quand ceux-ci te soufflent 

des secrets que tu n’as jamais osé te révéler à toi-même. 

 

 

 

Jours-déclencheurs 

 

Il pleut des cordes, épaisses et dévastatrices. 

Il pleut chaque jour maintenant 

dès que l’on met le pied hors de  la maison 

 

      la porte centrale un déclencheur 

 

de toutes sortes d’anxiété  à déverser 

et ça marche :    laver 

les émotions 

 

chaque  équation  nœud enchevêtré  formule 

à réduire à    sa plus simple   expression 

 

sera sans doute plus simple à comprendre 

si toutes les pièces sont bien étalées.  

 

J’attends le mercredi 

le jour qui me sauve ou m’ensevelit 

le point où la semaine se transforme 



en une solution de souvenirs, de rêves, 

en une solution collante à base de crayons de cire fondus 

à même le sol   ou 

en tracés d’encre clairs  

de la voie promise 

 

Il devient plus difficile d’écrire, plus difficile 

de dessiner, les articulations se crispent 

Tu m’écris pour me dire que tu es à la recherche d’un combat 

Eh bien, je me tue à essayer de réduire quelque chose en cendres  

 

retrouve-moi   dehors 

 

 

 

 

 

Dépêche : MX-ZA (Il s’agit des codes ISO 3166-1 alpha-2 correspondant respectivement au Mexique (MX) et à 

l’Afrique du Sud (ZA). Je vous suggère d’ailleurs d’inviter l’auteure à mettre à jour le code pays qu’elle a utilisé 

pour faire référence à l’Afrique du Sud, vu que les codes ISO ont une portée internationale). 

 

   … 

   Quel est l’effet lorsque des blessures se frottent entre elles ?  

 

     … 

     Mes mains ne tremblent plus. J’ai mis de côté 

     les lignes noires et les divisions. 

 

Tu traces les rues d’un pays divisé / subdivisé / fragmenté 

tel un rayon de miel / puis tu plantes de fines lignes d’arbres délicats censés prendre racine 

des deux côtés / de chaque division. 

Tes mains sont toujours plus chaleureuses et plus ouvertes  

que ce à quoi je m’attends, pleines d’assurance, tandis qu’elles passent à travers mes cheveux,  

me frottent le dos, tiennent ma toute petite main, avec tes 

ongles soigneusement taillés. 

 

 

https://www.atlas-monde.net/codes-iso/


  … 

  Comment tes mains tremblantes parviennent-elles à saisir de fines lignes noires 

  et à les utiliser pour suturer un écart respiratoire ? 

 

 

    … 

 

Je me sers des greffes cutanées pour guérir. Les cellules entrent 

en pourparlers ; trouvent un compromis ; parviennent à un consensus. 

 

 

 

 

 

 

Ce mois est placé sous le signe de la chasteté. Il m’a soustraite à la clameur de mon appartement en coin (y 

compris le lit et la chambre en coin que j’y occupe) pour me déposer dans une ville ouverte. Le ciel y déverse 

avec furie et une chaleur sans merci. Je n’ai jamais pu voir si le ciel est bleu. Tenter de lever les yeux vers le 

ciel, c’est s’assurer de perdre la vue. Je me contente de regarder vers le bas. Je suis les méandres d’une ville 

qui ne demande qu’à se révéler à moi. Chaque virage débouche sur un nouveau centre commercial, un 

nouveau marché, une nouvelle station-service, une nouvelle mosquée à découvrir. Ce mois assène des coups 

de coude sur les flancs de toute personne qui se rapproche de moi. Je me résigne. Ce n’est pas une défaite. Un 

concours de patience. 

Mon vieux corps a besoin de temps et pourtant j’hésite à lui en accorder. J’adore compter les minutes, les 

heures, les jours ; calculer le temps que j’ai en réserve ; ouvrir mon compte horaire pour contempler les 

magnifiques heures qu’il me reste encore à dépenser. Ce mois a besoin de mon temps. Il veut que j’utilise mon 

temps avec parcimonie. Il suspecte la plupart des gens de me voler mon temps. Si c’est le cas, c’est parce que 

je les laisse faire. 

Je n’ai pas à me plaindre : c’est une autre exigence de ce mois de chasteté. Pas de mots à perdre. 

Aujourd’hui, ce mois de chasteté m’interdit de boire. Il me demande de lire ; de me reposer ; d’écrire. Je 

continue de compter. Les nombres sont apaisants. Même les formules que je ne peux déchiffrer me procurent 

la paix. 

 

       … 

 

       L’on étudie les règles pour en connaître les points faibles. 



 

      Mais toi tu travailles encore sur l’écriture. Ce n’est pas assez. C’est 

n’est jamais assez. Tu continues d’acheter des calepins en t’imaginant que les mots verront l’intérêt qu’ils ont à 

les remplir. 

          Tu ne reçois aucune révélation. 

 Le jour venu, tu te lèves juste de ton lit. Tu prends ton bain et te mets à travailler. C’est le plus 

important. 

          Les mois passent, mais tu n’as toujours pas retrouvé toutes ces émotions. Notamment : 

        L’explosion d’enthousiasme dans ton cœur 

        l’expression joviale d’un sourire authentique 

            la capacité à ouvrir grand tes yeux 

 

  Ce qui te préoccupe le plus, ce sont tes larmes. Tu ne les as pas senties depuis des mois. 

Lorsqu’elles arrivent finalement, tu es au corps-à-corps avec un burger bien chaud à 4 heures du matin 

dans un « reggea bar ». Elles arrivent  

chaudes et en trombe, et tu te dis ce      est trop bon. 

             Burger 

 

    Tout le monde autour de toi dit que tu es quelqu’un de bien. 

            Quel mérite y a-t-il à être quelqu’un de difficile ? 

  Il n’appartient pas à tout le monde d’être une falaise. Quelqu’un sera l’étendue d’eau 

         et quelqu’un d’autre l’encoche 

 

         où vient se loger l’eau. 

 

 

 

 

***Traduit de l'anglais par Patient Xavier Nong*** 


