
Nyemba Catherine Kayembe 

1ère partie : De l’art d’être soi 

Elle a un flux, elle a un flow. 

Elle a le feu qui fume l’indifférence.  

Fièrement dressée dans l’existence. 

Elle est la voix qui vous veut du bien. 

¡ Ay caramba !  Voilà Nyemba Kayembe ! 

La vie n’est pas facile pour une petite métisse dans la province des années 90. Les blancs blaguent ta couleur quand les 

noirs se paient ta pâleur. Où habites-tu entre deux terres dont l’une a voulu terrasser l’autre ? Pas de repos dans 

l’oxymore. Pas de réponses aux questions que les adultes ne se posent pas. Tour en rond en soi. 

Nyemba cherche le pourquoi de la chute. 

Les livres d’histoires nient la traite, la moitié de son passé, qui en veut à la moitié de son présent. D’ici et d’ailleurs. 

Enfant de nulle part. Et un père qui part. 

Comment fais-tu pour être si loin et si présente, Afrique ? J’ai mal en toi et tu as mal en moi. La soi-disante 
malédiction de Cham - pour avoir moqué l’ivresse. Je ne ris pas. Je veux juste savoir qui je suis.

Et pour cela, je me dirige spontanément vers les autres. Je veux faire un BEP dans le sanitaire et social. On n’a que 

service aux personnes à me proposer. Cela ressemble à une voie de garage pour identité avortée. Je décide 

ensuite d’avoir mon bac. On me prédit un inéluctable échec. Je suis pourtant première partout. Olé !

Je m’inscris en BTS. Là, le racisme est endémique. Je rends le même devoir que mon groupe pourtant ma note est en 
dessous. Je n'obtiens pas mon BTS, mon premier échec scolaire, j'aurai dû refaire une année de plus, mais une 
année de plus avec ces mêmes racistes, j'en avais plus la force. J’ai abandonné. Je ne subirai plus leurs 
humiliations. Chez moi, on fête mon échec. Le monde ne veut peut-être pas de moi, puisque même les miens me tirent 
en arrière. Vais-je tomber ? Non. J’ai compris que je dois me battre, comme toi tu respires. Alors je me bats.

Mais je ne me bats pas contre les gens, car les gens passent, certains comme le mauvais temps. Je me bats, 
organisée et patiente, pour gagner cette guerre silencieuse contre l’oubli de soi. Je suis mon premier combat. Tiens, 

me voilà ! 

Je voyage, je me décentre, je remets ma géographie et celle du monde en ordre. Europe. Amérique. Afrique, enfin ! 

Congo. Retour à la terre paternelle. Pour la première fois, je me sens à la maison. Et je nais africaine. 



De retour en France, je travaille et reprends mes études. C’est dur, seule. Contre vents et marées. Mais je 

gagne : BTS Assistante de Gestion, puis DEESARH suivie du Master Manager en Ressources Humaines. Depuis, je me 
forme en continue. Je suis une peinture en cours de composition.

Je m’aperçois très vite que le grand ennemi que j’affronte est le désordre. Laisser-aller. Incurie. En grande ou petite 
entreprise, on navigue trop souvent à vue, sans perspective. Je mets tout à plat, je planifie, je gère. Avec moi, ça tourne 

rond et ça vogue sous le vent. L’autre vilaine face du désordre est la dépendance, sous toutes ses formes. Matérielle : 

misère. Affective : compromission. On ne doit dépendre de rien ni de personne. Je deviens ma seule certitude et, pour 

avoir trop souffert, décide que je n’aimerai jamais plus personne plus que moi-même - sinon ce qui me dépasse ou me 

succède. 

Pourtant je donne. Beaucoup. À en oublier de panser mes blessures. Bénévolat avec des enfants malades. Ce gamin 

avec lequel je jouais toutes les semaines, et qui un jour n’est plus là. Des plus jeunes et des plus vieux qui disparaissent 
de ma vie. Celles et ceux des miens que j’aime. Comme si on arrachait ses rayons au soleil. Je l’entends hurler dans 
l’éternité. Mon humanité ne sombrera pas dans la nuit. Non. Je suis le pinceau qui danse sur la toile. 

Routine matinale : corde à sauter et méditation. Fortifier le corps et le mental. Les fondre l’un en l’autre. Ma deuxième 

bataille : être heureuse d’être avec moi-même. Pas du narcissisme : une évidence. Tant que l’on ne l’est pas, c’est 

simplement qu’on s’est perdu. On a laissé les autres, le monde prendre le contrôle. Alors je nettoie ma vie comme on 

nettoie son intérieur. Je range, je fais le tri, je jette. À la poubelle les mauvaises habitudes, les relations ravageuses. On 

choisit par qui nous entoure, comme on choisit la direction dans laquelle on veut aller. Comme d’être en paix avec soi. 
De devenir son meilleur ami. Je respire – enfin ! Je suis l’artiste qui tient le pinceau. 

Je peux dès lors m’occuper vraiment des autres. 

Car je suis née pour ça. Je me sens moi quand j’aide - l’autre à devenir soi. Deux clés pour ouvrir la porte, parfois 

blindée, de l’épanouissement personnel : faire de soi-même sa priorité et garder ses rêves. 

Croire que l’on a de la valeur. Croire que l’on peut devenir la personne que l’on sait être sans, trop souvent, oser se 

l’avouer. Il n’y a jamais de bonne raison à l’abandon, surtout de soi. Ça fait peur et parfois mal de renaître. Croire, c’est 

savoir au plus profond de soi qui on est.

Et comme Nyemba ne peut aimer plus qu’elle-même, que ce qui la dépasse ou lui succède, c’est tout naturellement vers 
les enfants qu’elle se tourne. Pour que la fleur s’épanouisse. Pour qu’elle accomplisse son destin qui est aussi son rêve 

et sa vérité. 

C’est la naissance d’un projet : « Believe ». 

D’un flux, d’un flow, d’un feu. 

Pour fumer l’indifférence. 

Pour se dresser fièrement dans l’existence. 

La voix qui vous veut du bien. 

 ¡ Ay caramba ! Voilà Nyemba Kayembe ! 




