LE CÔME
Dorénavant, Karambolage s ouvre à la culture quotidienne des personnes
issues de l immigration et qui vivent en France ou en Allemagne. C est Alice
Diop, Française d origine sénégalaise qui ouvre le bal aujourd hui en nous
présentant un objet qu elle utilise quotidiennement en France, le côme :
Je suis ce qu on appelle une Française de
l ailleurs. Je suis née en France, mais j e suis
d origine Sénégalaise. Et j e voudrais vous
parler du côme, un obj et que j ut ilise
quotidiennement, ici, en France bien qu il
ne soit pas t ouj ours simple à t rouver. C est
un peigne en forme de fourchette, ses
larges dents écartées sont pratiques pour
démêler les chevelures afro. C est vrai que sa seule évocat ion me replonge dans
d épouvant ables souvenirs de t ort ures capillaires.
Petite fille, je hurlais à la mort, coincée entre les jambes de ma mère durant
d int erminables séances de démêlage. Combien en ai-je cassé ? Caché sous les lits
ou j et é par la fenêt re ? Il en surgissait t ouj ours un nouveau, prêt à s enfouir dans
mes cheveux crépus et c ét ait part i pour une heure de calvaire ! A une époque,
j en suis presque venue à dét est er mes cheveux. Je fant asmais sur ceux de mes
copines de classe. Assise près d Emilie, j imaginais sa mère penchée sur sa t êt e,
munie d une brosse, parcourant avec douceur sa chevelure soyeuse. Moi qui
n avais droit qu aux cris et aux larmes avant de prendre le chemin de l école !
Puis est enfin venu le j our de ma libérat ion. Le j our de mes 12 ans, ma mère m a
offert mon premier pot de défrisage. Vous savez ces crèmes chimiques qui
agissent sur la nature des cheveux les rendant plus lisses et donc plus
domest icables que les cheveux crépus. Pour mes s urs et moi, pour t out es mes
pet it es copines d origine africaine, cet t e boît e magique est venue sonner le glas
des séances de tortures. Nous allions enfin avoir les cheveux aussi lisses que
Wendy, Emilie, Gwendoline et Vanessa Quinze ans plus t ard, alors que ce
produit miracle a réussi à transformer tous nos cheveux en une sorte de steppe
aussi aride que calcinée, nous en sommes revenues.
Savez-vous d ailleurs comment s appelait
le premier pot de défrisage inventé aux
Etats-Unis dans les années 20 ? Black NO
MORE. Eh oui, ça fait sourire. Mais que
vous voulez, il faut bien se faire accept er
On a donc progressivement abandonné le
côme, délaissé au fond des tiroirs comme
un vestige des temps anciens ou comme un
objet folklorique que les copines rapportaient de leur séjour en Afrique. Et puis,
il n y a pas si longt emps, on a commencé à en revoir plus souvent : sur les étals
des marchés, chez les vendeurs ambulants à la sortie du métro Château rouge,

dans cert aines bout iques de cosmét iques africaines. Et c est vrai qu on croise de
plus en plus de jeunes filles qui arborent fièrement une boule afro, toute droite
ressuscitée des années 70. Oui, le cheveu crépu semble avoir de nouveau droit de
cité !
Comment vous décrire le salon de mon coiffeur africain du boulevard de
St rasbourg : c est devenu une arène polit ique. Les adept es du défrisage ou des
rajouts se crêpent le chignon, passez moi l expression, avec les nouvelles
intégristes du côme. Pour les unes, cet objet reste à jamais assimilé à un
instrument de torture. Quant aux autres, celles qui plaident pour une libération
immédiate du cheveu naturel, du cheveu crépu, elles brandissent le côme comme
l emblème d une réappropriat ion ident it aire. Et moi, j e le brandis avec elles.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

