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À mes ancêtres, en particulier à mon père.
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Je m’avance seule, mais j’en vaux bien dix mille*.
 

Maya Angelou

* Vers tiré du poème Our Grandmothers, notre traduction. (Toutes 
les notes sont de la traductrice.)
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C’est King qui m’a dit qu’on avait oublié la photo. 
Il a que douze ans, mais il a commencé à laver son 
linge à huit, et c’est souvent lui qui me rappelle de 
sortir la poubelle le jeudi. Je tenais pas plus que ça à 
lui mettre ces responsabilités sur le dos – c’était un 
gamin –, mais il avait repéré mes failles et s’y était 
engouffré. Tandis que je classais des requêtes pour 
Mr Jeff chez Wilkerson & Associates, lui taillait des 
pavés bien réguliers de lasagnes au bœuf, qu’il passait 
au micro-ondes. Et là, c’était cette photo que l’ar-
rière-grand-mère de ma grand-mère s’était fait faire, 
où elle posait debout en bordure de sa ferme. Miss 
Josephine. Son mari venait de mourir – et ça pou-
vait pas vous échapper, cette solitude dans ses yeux. 
On distinguait aussi de la fierté : les rangs de maïs 
deux fois grands comme elle, les poulets picorant à 
ses pieds. Un fumoir dont les bardeaux soutenant 
le toit convergeaient comme deux mains en prière.

“On pourrait retourner la chercher”, suggère King.
Je secoue la tête.
“Trop tard.”
Peut-être pas, mais si je fais demi-tour, j’ai peur de 

ne plus avoir le courage de revenir pousser les portes 
en verre teinté de l’élégante demeure qui se dresse 
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C’est King qui m’a dit qu’on avait oublié la photo. 
Il a que douze ans, mais il a commencé à laver son 
linge à huit, et c’est souvent lui qui me rappelle de 
sortir la poubelle le jeudi. Je tenais pas plus que ça à 
lui mettre ces responsabilités sur le dos – c’était un 
gamin –, mais il avait repéré mes failles et s’y était 
engouffré. Tandis que je classais des requêtes pour 
Mr Jeff chez Wilkerson & Associates, lui taillait des 
pavés bien réguliers de lasagnes au bœuf, qu’il passait 
au micro-ondes. Et là, c’était cette photo que l’ar-
rière-grand-mère de ma grand-mère s’était fait faire, 
où elle posait debout en bordure de sa ferme. Miss 
Josephine. Son mari venait de mourir – et ça pou-
vait pas vous échapper, cette solitude dans ses yeux. 
On distinguait aussi de la fierté : les rangs de maïs 
deux fois grands comme elle, les poulets picorant à 
ses pieds. Un fumoir dont les bardeaux soutenant 
le toit convergeaient comme deux mains en prière.

“On pourrait retourner la chercher”, suggère King.
Je secoue la tête.
“Trop tard.”
Peut-être pas, mais si je fais demi-tour, j’ai peur de 

ne plus avoir le courage de revenir pousser les portes 
en verre teinté de l’élégante demeure qui se dresse 
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devant nous. Je n’ai pas vraiment décidé de démé-
nager ici ; la décision s’est plutôt frayé un chemin 
en moi, et il suffira d’une heure de route de plus, 
en roulant vers l’est, pour me retrouver de l’autre 
côté de la ville, où je serai accueillie par maman.

Mais je suis fatiguée de la décevoir. Elle a été 
dure avec moi quand j’étais petite. C’était une étu-
diante pleine de promesses quand elle avait rencon-
tré mon père à l’université de Tulane… Elle était 
une des rares Noires sur le campus et elle lui avait 
tapé dans l’œil, même si jusque-là la seule femme 
noire qu’il avait connue c’était Mary, sa gouver-
nante. Six mois plus tard, ma mère était enceinte. 
Mon père a poursuivi ses études de droit. Ma mère 
voulait en faire autant, mais déjà que c’était diffi-
cile sans bébé, avec moi c’était quasi impossible. 
Elle s’est tout de même accrochée, tout en enchaî-
nant les petits boulots : serveuse, aide à domicile, 
sténodactylo… Se sentant négligé, mon père s’est 
mis avec une étudiante de son groupe d’étude en 
procédure civile. Ma mère a dit que c’était tant 
mieux ; mais longtemps, quand elle me regardait, 
quand elle répondait à mes questions, quand elle 
me bordait le soir dans mon lit, j’ai senti l’amer-
tume sous ses sourires crispés.

“Bon, faut y aller, je dis. La nuit tombe.”
King lâche un soupir de lassitude.
“Pourquoi on va pas tout simplement chez Maw 

Maw ?”
Toujours la même question depuis une semaine, 

et je réponds toujours pareil :
“Tu te rends compte de ce que ça représente, 

King ? Un meilleur collège… On pourra se voir 
plus souvent, puisque tu seras à l’étage en dessous…
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— Oui, mais vivre chez cette vieille dame… cette 
vieille Blanche…” Il ajoute après un silence : “C’est 
trop bizarre.

— Pas plus que de s’installer chez Maw Maw, 
comme l’autre fois. Ce sera même mieux, parce 
qu’elle mettra pas son nez dans nos affaires. En 
plus la maison est immense : Grandma Martha 
aura son aile et nous la nôtre. Sans doute que tu la 
verras jamais.”

Il fait claquer sa langue, mais se tourne sur son 
siège pour agripper son sac à dos.

Quand j’ouvre ma portière, il en fait autant. On 
n’a pas emporté grand-chose. À part le mobilier, qui 
est au garde-meuble, tout ce qu’on a c’est des vête-
ments, une lampe, quelques photos de ma mère et 
de moi quand j’étais petite, où je suis accrochée à 
sa taille comme si elle allait m’être arrachée d’une 
minute à l’autre. On ramasse ce qu’on peut et on 
remonte la longue allée pavée de briques, on passe 
dans la cour devant la fontaine à deux vasques sur-
montée d’un ange, puis on franchit le portail en 
fer forgé de la porte d’entrée. J’ai les clés. Grandma 
Martha n’est pas sur le seuil pour nous accueillir, 
mais elle m’a déjà expliqué où on devait s’installer 
et je sais aller au premier étage. Sa chambre est juste 
au-dessus de la nôtre, au deuxième. King découvre, 
bouche bée, le grand lustre en cristal, les chaises 
tendues de rouge, les parquets d’acajou recouverts 
de tapis d’Orient, les portraits d’ancêtres aux fines 
lèvres pincées.

Une fois dans sa chambre, il pose son sac à dos. 
Juste à côté du lit à baldaquin, une fenêtre donne 
sur l’allée, où notre Camry blanche déglinguée fait 
un peu tache. Le matelas lui arrive à l’estomac. 

Miss-josephine-INT-2022-BAT.indd   13Miss-josephine-INT-2022-BAT.indd   13 21/04/2022   16:5821/04/2022   16:58



14

Chez nous, il se laissait tomber sur son vieux lit 
après l’école ; là, il doit l’escalader.

Je glisse :
“Je t’avais dit que c’était grand.
— Trop grand. Trop beau. J’ose toucher à rien.”
Je suis à deux doigts de lui dire qu’il a raison, 

qu’il vaut mieux toucher à rien, mais je veux qu’il 
se sente chez lui.

“Tu es soigneux, en général”, je dis.
Une voix s’élève derrière moi :
“Ne t’en fais pas pour ces vieilleries.”
Grandma Martha. Je me tourne pour lui dire 

bonjour. Elle est toujours la même : des brace-
lets qui tintent, un nuage de parfum, une chemise 
blanche repassée au col boutonné jusqu’en haut, 
des pantalons de couleur et des sandales chics qui 
s’ouvrent sur des ongles vernis d’un rose tendre. À 
soixante-dix-huit ans, son visage n’est que légère-
ment ridé ; ses longs cheveux sont plaqués jusqu’à 
la nuque où ils s’enroulent en chignon. Malgré tout, 
je devine encore la femme qu’elle était à l’époque 
où j’ai terminé la fac, quand elle portait un tailleur 
St John crème avec chapeau assorti… et même du 
temps de mes quatre ans, sur le balcon, quand elle 
me gavait de chocolat à cuire – pas trop sucré pour 
que je garde la ligne.

“Ah”, je dis, et le soulagement déferle en moi ; 
elle a toujours su me mettre à l’aise. On s’est pas 
beaucoup vues durant mon enfance. Après moi, 
papa s’est mis à faire toute une ribambelle d’enfants 
blonds dont je n’apprenais l’âge que par les cartes de 
Noël. N’empêche que chaque été Grandma Martha 
me réclamait et proposait de me payer des stages de 
tennis, de maths et de sciences. Elle demandait à ma 
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mère de me déposer chez elle ; une robe à volants 
Janie and Jack à ma taille m’attendait sur la méri-
dienne, dans la chambre d’amis. Je me changeais, 
puis on montait dans sa Mercedes vert olive et on 
allait déjeuner chez Mr B dans le Vieux Carré*. 
Pour les vacances, elle m’envoyait des enveloppes 
au nom de Miss Ava Jackson avec un billet de cent 
dollars flambant neuf et des barrettes roses dedans. 
Chaque fois que je devais aller la voir, ma mère en 
chemin me faisait un laïus que je connaissais déjà 
par cœur : ne pas mettre mes coudes sur la table, 
manger lentement, par petites bouchées, dire “Oui, 
madame”, ne jamais lui forcer la main. Je m’exécu-
tais tout en sachant que Grandma se moquait bien 
de tout ça. J’avais beau le dire à ma mère, elle n’en 
démordait pas.

Après la mort de son mari, Grandma a redoublé 
d’attentions : elle me payait des robes de soirée et 
des cours de maquillage au magasin Stila de Lake-
side**. Et peu après la naissance de King, quand 
mon propre mari a commencé à s’éloigner, elle a 
gardé mon bébé pour que je puisse dormir ou me 
faire faire les ongles. Elle s’asseyait sur le canapé de 
mon modeste trois-pièces et pliait les barboteuses 
comme si elle avait pas toujours eu une femme de 
ménage pour tout faire à sa place. Maintenant elle a 
mieux : un cuisinier qui s’appelle Binh et une infir-
mière à temps partiel qui s’appelle Juanita et la pro-
mène aussi le long des voies du tramway quand le 
temps le permet. Avec tout ça, elle m’a quand même 

* Mr B est un restaurant créole réputé au cœur du Vieux Carré 
(le French Quarter), centre historique de La Nouvelle-Orléans.
** Centre commercial à la périphérie de La Nouvelle-Orléans.
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appelée en larmes un samedi. Elle se sentait seule. 
Je l’ai calmée, puis je lui ai avoué que ça n’allait pas 
fort pour moi non plus suite à la perte de mon bou-
lot d’assistante juridique, et là, elle m’a proposé de 
m’installer chez elle. Ce serait du gagnant-gagnant, 
elle en était sûre. Même si à soixante-dix-huit ans, 
elle n’est plus ce qu’elle a été. Elle boite, elle porte 
des couches, et pas seulement la nuit, mais elle a 
encore l’air d’avoir toute sa tête. Elle peut s’habiller 
et manger toute seule, et elle a gardé une douceur 
bien à elle qui me donne envie de lui confier mes 
secrets. Je me sens toujours la bienvenue ici, et ça 
me donne à penser que j’ai pris la bonne décision.

Elle tend le bras vers King.
“Ça me fait tellement plaisir que tu sois là”, dit-

elle en l’attirant à elle.
Je vois bien qu’il a toujours les épaules contrac-

tées, mais il la remercie poliment comme je le lui ai 
appris.

“C’est moi qui te remercie, répond-elle. Ça fait 
une éternité que j’ai plus d’enfant autour de moi. 
Tu peux pas savoir le bien que ça fait que tu sois là. 
Ça va changer l’atmosphère de la maison.”

Puis c’est mon tour : “Et toi, ma petite-fille !”
C’est doux de l’entendre m’appeler comme ça : 

“ma petite-fille”. Je ne crois pas qu’elle ait reconnu 
ainsi la filiation quand j’étais enfant. C’est seulement 
bien des années plus tard que j’ai pris conscience de 
cette omission, mais après, je me suis mise à lui tendre 
discrètement des perches pour qu’elle dise tout haut 
ce que nous étions l’une pour l’autre – sans résultat.

Elle poursuit :
“Tu peux pas savoir ce que ça me fait que tu te dé -

racines comme ça.”
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Je me fatigue pas à lui dire qu’on avait pas trop 
le choix. J’aurais pu aller chez ma mère, bien sûr, 
mais ça voulait dire m’exposer à sa grande gueule, 
et c’était trop cher payé. Et puis à quoi ça mène-
rait ? D’ici un an, je me retrouverais dans la même 
situation. D’un autre côté, Grandma Martha m’a 
proposé l’équivalent de mon ancien salaire rien 
que pour passer mes journées avec elle. King va 
commencer demain au meilleur collège privé de 
La Nouvelle-Orléans. À la fin de l’année, j’aurai 
de quoi me payer un toit, ne serait-ce qu’un pavil-
lon, et sans doute en cité, mais ça nous permettrait 
tout de même de nous fixer. Je gagnais bien chez 
Mr Jeff, mais j’ai passé un brevet de serveuse pour 
continuer à joindre les deux bouts après le départ 
du père de King. Je devais me traîner jusque chez 
Vincent tous les soirs et retourner chez Mr Jeff le 
matin. Je suis pas idiote, je sais bien que je devrais 
déjà être contente d’avoir eu du boulot, mais là, 
entre le précieux secrétaire ancien et les peintures 
à l’huile signées, il serait peut-être temps de com-
mencer à demander davantage.

“Eh bien, je vous laisse vous installer”, conclut 
Grandma.

Elle redescend l’escalier en boitillant, s’attardant 
sur chaque marche – plus lentement que dans mon 
souvenir. En se retournant, elle saisit mon regard.

“On pourrait dîner tous les trois ? Bien sûr, on 
est pas obligés de se retrouver à table tous les jours, 
mais puisque c’est notre première soirée ensemble, 
c’est un événement à fêter, pas vrai ?”

King et moi échangeons un regard complice. On 
avait entendu parler du cuisinier (que Grandma 
a toujours appelé Bibi) et des plats préparés à la 
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demande : du pain perdu, des gâteaux fourrés d’une 
ganache au chocolat… King sourit.

“Ce serait magnifique”, je dis.
Avec Binh, on se met à inspecter le bar avant 

le dîner. Même si je me plaignais des horaires, je 
garde la nostalgie de mon boulot de serveuse. En 
souvenir du bon vieux temps, je me prépare tous 
les soirs un cocktail et j’en verse un verre à mon 
ancien moi. Aujourd’hui c’est gin tonic : deux doses 
de gin, cinq doses de tonic. Je refroidis les verres, 
ajoute les glaçons ; je verse le gin, presse le premier 
citron vert avant d’ajouter le tonic ; le second citron 
vert, c’est juste la cerise sur le gâteau. Je m’appuie 
au comptoir, je prends une gorgée et je repose le 
verre. C’est parfait.

Binh sert du poulet frit et des gaufres avec un 
accompagnement de pains briochés à la patate douce 
et de confiture de romarin. Je suis censée être au 
régime, mais j’ai un faible pour ces plats de petit-dé-
jeuner. J’attrape deux gaufres et une brioche, et je 
lésine pas non plus sur le sirop d’érable. King exa-
mine son assiette avec suspicion – la porcelaine de 
mariage de Grandma.

“Je m’étais dit que ce menu serait plus moderne”, 
commente Grandma, contente d’elle.

Elle regarde King manger, comme fascinée. Il 
porte son uniforme habituel : un sweat à capuche 
et un short de sport Nike avec des leggings de bas-
ket dessous. À douze ans, il fait une tête de plus 
que moi ; un garçon chocolat avec des dreadlocks 
qui lui tombent aux épaules. J’ai épousé son père 
parce que j’ai pas pu dire non au premier garçon 
qui appelait quand il l’avait dit et qui me disait “je 
t’aime” le soir avant que je m’endorme ; mais pour 
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être honnête, il y avait autre chose. Tandis que le 
père de King était aussi noir que possible, j’en étais 
encore à rejeter ma peau claire et le père absent à 
qui je la devais. À l’école, les filles de la VIIth Ward 
lisaient “oppresseur” sur mon visage. Enfant, j’étais 
costaud, j’achète encore dans les rayons grande taille 
de la plupart des magasins ; j’ai plus de cheveux 
que la moyenne, et les boucles brunes de mon afro 
me touchaient presque les épaules. C’est à la mode 
aujourd’hui, mais pas à l’époque. Comme maman 
voulait pas que je les défrise, les enfants – pas très 
originaux – m’appelaient Chia Pet et Sauver Willy*, 
ou bien ils chantaient “He’s got jungle fever, she’s got 
jungle fever**” quand j’entrais dans la classe. Mon 
plan a marché : en voyant King, personne ne peut 
ignorer que c’est un enfant noir. Et puis il est plus 
cool que je l’ai jamais été. Quand j’allais le prendre 
chez McMain, il était escorté jusqu’à ma voiture 
par toute une petite bande qui n’était déjà plus 
exclusivement composée de collégiens. Il y avait 
aussi quelques lycéens que j’avais vus traîner dans 
la rue.

Il se met à chipoter avec sa nourriture.
Je sais ce qu’il pense : “Ils le savent, les Blancs, 

que servir du poulet frit c’est pas leur affaire.”

* Les Chia Pet sont des figurines de terre cuite représentant des 
animaux et dans lesquelles on fait germer des graines de chia. 
Celles-ci, en poussant, constituent la “fourrure” de l’animal. 
Sauver Willy (1993) est le titre d’un film de Simon Wincer 
 mettant en scène Willy, une orque – donc un animal noir et 
blanc.
** Allusion au film de Spike Lee Jungle Fever (1991), qui raconte 
les amours d’un Africain-Américain et d’une Italienne-Américaine.
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