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C’est bizarre de penser que l’on a déjà une histoire 
quand on n’a que huit ans. C’est comme si j’étais un livre, 
avec des pages, dont certaines sont si collées ensemble 
que je n’arrive pas à les ouvrir pour les lire. Je ne peux pas 
voir au travers non plus. Peut-être que si je me trempais 
longtemps dans de l’eau ti ède, cela décollerait les pages 
comme mamy décolle les ti mbres des enveloppes pour sa 
collecti on ? Il ne faudrait pas que l’encre s’eff ace. Moi, je 
suis déjà décolorée, je ne risque plus rien.

Ainsi Kito Katoka découvre avec nous son histoire, 
de la Tanzanie au 19e arrondissement de Paris. Elle se 
construit une vie où l’imaginaire est une poti on magique 
dans laquelle le pire se dissout et nous éclabousse d’une 
impérissable joie.

Après son livre-témoignage Tu vois ce que je veux dire. Vivre avec 
un handicap visuel (L’Harmatt an, 2003), Cy Jung met en scène dans 
ce roman, le douzième à son acti f, la peti te fi lle albinos qu’elle a été 
dans ce monde où la diff érence est autant un sti gmate qu’une force.
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