
 À la recherche de ma moitchié perdue

 Je suis Afrocain, c’est-à-dire africain défroqué, afro-
quelque-chose, afrométisse, afroplanétaire, afrocausasien, 
afropolitique, afrodescendant peut-être, puisque mon 
arrière-arrière-grand-père était africain au début et à la fin 
de son existence. C’est une référence fondatrice, il a été 
un affranchi de deuxième génération, c’est-à-dire qu’il a 
fait partie des esclaves retournés chez eux et désormais 
descendants d’esclaves plutôt que simplement Africains. 
C’est comme les fromages, les Africains, il y en a de plusieurs 
sortes, mais tous sont du même pays l’Afrique, la terre la 
plus pure, où les mélanges d’origines ont le moins eu lieu, la 
plus sauvage, avec des forêts où, selon l’expression usuelle, 
la main de l’homme n’a pas encore mis le pied. Descendant 
d’esclaves ou Afrodescendant pure souche, c’est un peu 
comme Juif ou Arménien, le monde vous doit quelque 
chose. Vous inspirez de la culpabilité à ces bonnes âmes 
western. 

 Mon père et ma mère sont toujours restés africains. Mais 
parler de mon père et de ma mère si terriblement pauvres et 
si exclusivement noirs, noir charbon, évoquer mon père et 
ma mère c’est encourir une sorte de déchéance publique, de 
déclassement identitaire. Même s’ils demeurent ma fierté 
privée. J’ai un complexe de néo-colonisé qui en a marre 
d’être du côté des perdants et des souffrants. Je ne saurais 
les voir cités en haut lieu, associés à mon nom… D’ailleurs 
Minala, c’est mon nom, mais je me suis réinventé en Remi 
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Cosseinot, pour mes livres, c’est moins ethno-marqué, 
moins afromachin. 
 Mais qu’il soit entendu qu’en privé j’adore père et 
mère. Et l’amour est chose privée. Dire ici ou ailleurs qu’ils 
sont africains d’Afrique en Afrique, c’est comme reconnaître 
que je suis africain pur jus, afroafricain, l’horreur. Au plan 
international, cela fait mauvais genre pour l’écrivain que 
j’essaie d’être ou le professeur d’université que je suis en 
cours de devenir : être exclusivement africain me ravale au 
rang de boatpipolable, me place au même niveau que les 
fainéants restés sur place, sous le régime sanguinaire de la 
force brute et de la laideur politique. 

 Je suis africain quelque part donc, d’origine. Les 
mauvaises langues m’appellent Oreo. Oreo en langue 
grecque, ça veut dire beau. Ils ne sont pas censés le savoir. 
Ils savent juste que c’est des biscuits en sandwich noirs à 
l’extérieur, blancs si on les ouvre. Je suis africain par défaut, 
parce que j’ai du sang mêlé : moitchié africain moitchié 
descendant d’esclave ; j’ai une peau noire et un passeport 
vert. Mais il faut lutter contre les déterminismes nationaux, 
j’ai le droit de choisir qui je veux être, le droit sans doute 
de récuser un nom de naissance et mon origine devenus 
si lourds à porter, sauf pour ceux qui ne sont pas vraiment 
africains mais veulent défendre et secourir les Africains : les 
bonnes causes se font rares et les chiens et autres chats ne 
sont pas suffisamment maltraités… Alors on va déverser un 
peu de mépris ici, suinter de bons sentiments là, sous forme 
d’aides liées et de solidarité ciblée envers l’Afrique.
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 Je suis africain d’apparence, on l’a compris ; mais suis 
surtout moitchié helvète moitchié yankee. À ces Blancs 
qui m’ont grand ouvert leurs portes dans leurs villes 
cosmopolites, je fais désormais la leçon et je deviens plus 
universaliste qu’eux. Je viens d’une dictature mais je peux 
leur apprendre la démocratie, leur demander d’être plus 
accueillants, plus humains, alors que d’où je viens c’est si 
naturel (notre seconde nature): être inhumain, brûler vif les 
voleurs de poule, condamner à mort les pédés. Je veux dire 
les sales et les gros, les deux sortes de gays dans mon pays : 
sale pédé et gros pédé. On peut dans mon pays d’origine 
sinistrer les fonds publics, cela y est chose naturelle et 
couramment acceptée, indifférente. 

 Là-bas, se plaindre ne me viendrait jamais à l’esprit : ici, 
cela a un sens et je deviens plus râleur et plus exigeant vis-à-
vis de ces sociétés coupables de ne pas nous aider. J’apprends 
vite. Je découvre les vertus de cette belle invention, la 
démocratie, alors que je la croyais un instrument du diable et 
je votais systématiquement pour mon président perpétuel. 
Ça, c’était avant que je ne m’évade de l’Afrique. Eux, ici, ne 
sont que Suisses ou Belges ou Français, moi je suis tout ce 
qu’ils sont et ce que j’étais avant, à la fois ce que je rejette 
de moi, et ce que je montre de moi, ce que je veux qu’il soit 
retenu de moi : je suis tout ou rien, rien à force d’essayer 
d’être tout. 

 Je parle français, pas néofrançais, pas l’afrofrançais… Je 
parle le français de souche, c’est-à-dire celui de l’Académie 
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