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1

Chaque fois que je pense à ma mère, 
je vois un immense lit sur lequel elle est 
allongée, une mise en scène d’inertie qui 
envahit la chambre. Pendant des mois, elle 
a investi ce lit comme un virus, la première 
fois quand j’étais une enfant, puis lorsque 
j’étais étudiante en doctorat. La première 
fois, je fus envoyée au Ghana en attendant 
qu’elle se rétablisse. Un jour, je traversais 
le marché de Kejetia avec ma tante quand 
elle me saisit par le bras, tout en pointant 
son doigt. « Regarde, un fou, me dit-elle en 
twi. Tu le vois ? Un fou. »

J’étais morte de honte. Ma tante parlait 
si fort, et l’homme, de haute taille, impres-
sionnant avec ses dreadlocks grises de 
poussière, était à portée de voix. Je dis tout 
bas : « Je le vois. Je le vois. » L’homme nous 
dépassa en marmonnant, agitant ses mains 
avec des gestes dont lui seul comprenait 
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la signification. Ma tante hocha la tête, 
satisfaite, et nous continuâmes à avancer à 
travers le grouillement oppressant de la foule 
pour atteindre l’étal où nous passerions le 
reste de la matinée à essayer de vendre des 
sacs à main au rabais. Durant mon séjour 
de trois mois, nous en vendîmes quatre en 
tout et pour tout.

Aujourd’hui encore, je ne comprends 
pas pourquoi ma tante avait attiré mon 
attention sur cet homme. Peut-être 
pensait-elle qu’il n’existait pas de fous en 
Amérique et que je n’en avais jamais vu. Ou 
peut-être pensait-elle à ma mère, à la vraie 
raison pour laquelle je demeurais au Ghana 
cet été-là, à transpirer derrière un étal en 
compagnie d’une tante que je connaissais 
à peine tandis que sa sœur se soignait 
en Alabama. J’avais onze ans, et je voyais 
bien qu’elle n’était pas malade, pas dans le 
sens traditionnel. Je ne comprenais pas de 
quoi elle devait guérir. Je ne comprenais 
pas, mais je comprenais. Et mon embarras 
devant l’attitude déplacée de ma tante était 



autant lié au fou qui était passé près de 
nous qu’à ce que je comprenais. Ma tante 
disait : « Ça. C’est à ça que ressemblent les 
fous. » Mais ce que j’entendais, c’était le 
nom de ma mère. Ce que je voyais, c’était le 
visage de ma mère, calme comme l’eau d’un 
lac, la main du pasteur doucement posée 
sur son front, sa prière semblable à un léger 
frémissement dans la pièce. Je ne suis pas 
sûre de savoir à quoi ressemble la folie, mais 
aujourd’hui encore quand j’entends ce mot, 
je vois un écran en deux parties, avec d’un 
côté l’homme aux dreadlocks de Kejetia, 
de l’autre ma mère couchée dans son lit. 
Je me souviens que personne ne prêtait 
attention à ce fou dans le marché, il n’y 
avait ni peur ni dégoût, rien, à part ma tante 
qui voulait que je le regarde. Il était, me 
semblait-il, parfaitement inoffensif, même 
s’il gesticulait, même s’il marmonnait.

Mais ma mère, dans son lit, infiniment 
calme, bouillonnait intérieurement.
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La seconde fois, je reçus un appel 
téléphonique à mon laboratoire, à Stanford. 
J’avais dû séparer deux de mes souris en 
train de s’écharper dans la boîte à chaussures 
qui leur servait de logement. Je trouvai un 
morceau de chair dans un coin de la boîte, 
sans pouvoir déterminer de quelle souris 
il provenait. Toutes les deux saignaient et 
semblaient prises d’hystérie, détalant quand 
je tentai de les attraper bien qu’il n’y eût 
aucune issue leur permettant de s’échapper.

« Écoute, Gifty, cela fait près d’un mois 
qu’elle n’est pas venue à l’église. Je l’appelle 
chez elle mais elle ne décroche pas. J’y 
passe de temps en temps pour m’assurer 
qu’elle a de quoi se nourrir et tout ce qu’il 
lui faut, mais je crois… je crois que ça 
recommence. »

Je ne dis rien. Les souris s’étaient calmées, 
mais j’étais encore troublée de les avoir vues 
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aussi agitées, et inquiète pour ma recherche. 
Inquiète de tout.

« Gifty ? dit le pasteur John.
— Le mieux, c’est qu’elle vienne habiter 

chez moi. »
J’ignore comment le pasteur parvint 

à mettre ma mère dans l’avion. Quand je 
l’accueillis à l’aéroport de San Francisco, 
elle avait l’air totalement ailleurs, les 
membres flasques. Je me représentais le 
pasteur John la pliant comme on replierait 
une combinaison, les bras croisés en X 
sur la poitrine, les jambes relevées, puis 
la mettant délicatement dans une valise 
marquée d’une étiquette « MANIPULER 
AVEC SOIN », avant de la confier à un 
employé de la compagnie.

Je la serrai rapidement contre moi et 
la sentis se reculer à mon contact. Je pris 
une longue inspiration. « Tu as enregistré 
ta valise ?

— Daabi, dit-elle.
— Bon, pas de bagage. Parfait, allons 

directement à la voiture. » Mon ton 
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faussement enjoué m’agaça tellement que 
je me mordis la langue en voulant retenir 
mes paroles. Je sentis une goutte de sang 
et l’avalai.

Elle me suivit jusqu’à ma Prius. En de 
meilleures circonstances, elle se serait 
moquée de ma voiture, une curiosité pour 
elle, après des années en Alabama au 
milieu des pick-up et des 4 × 4. « Gifty, 
mon âme sensible », me disait-elle parfois. 
J’ignore d’où elle tirait cette expression, 
mais j’imagine qu’elle était employée 
péjorativement par le pasteur John et les 
divers prédicateurs qu’elle aimait regarder 
à la télévision pendant qu’elle cuisinait, 
pour décrire les personnes qui comme 
moi avaient quitté l’Alabama et rejoint les 
pécheurs de ce monde, probablement parce 
que les débordements de nos cœurs nous 
affaiblissaient trop pour vivre à la dure au 
milieu des intrépides, les élus du Seigneur 
de la Bible Belt. Elle adorait Billy Graham, 
qui disait des choses telles que : « Un vrai 
chrétien est celui qui peut faire cadeau de 
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son perroquet préféré à la commère du 
village. »

Cruel, pensais-je quand j’étais enfant, de 
se séparer de son perroquet préféré.

Le plus drôle dans les expressions que 
ma mère empruntait, c’est qu’elles étaient 
toujours légèrement impropres. J’étais le 
cœur et non son cœur. C’était dommageable 
et non dommage. Son accent ghanéen était 
teinté d’une légère intonation du Sud. Il me 
rappelait mon amie Anne dont les cheveux 
étaient bruns, sauf certains jours où ils 
prenaient un éclat roux sous les reflets du 
soleil.

Dans la voiture, elle regardait par la 
fenêtre, silencieuse comme une petite souris. 
J’essayais d’imaginer le paysage tel qu’elle le 
voyait. Le jour de mon arrivée en Californie, 
tout m’avait paru si beau. Même l’herbe 
jaunie, brûlée par le soleil et la perpétuelle 
sécheresse, m’avait semblé irréelle. Ça doit 
être la planète Mars, avais-je songé alors, car 
cela paraissait impossible que ce soit aussi 
l’Amérique. Je revoyais les mornes pâturages 
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verts de mon enfance, les petites collines 
que nous appelions montagnes. L’immensité 
de ce paysage de l’Ouest m’écrasait. J’étais 
venue en Californie parce que je voulais me 
perdre, découvrir. À l’université, j’avais lu 
Walden parce qu’un garçon que je trouvais 
magnifique trouvait ce livre magnifique. Je 
n’y avais pas compris grand-chose, mais 
j’avais tout souligné. En particulier ces 
mots : « C’est seulement lorsque nous nous 
sommes perdus, autrement dit lorsque nous 
avons perdu le monde, que nous commençons 
à nous trouver, et à comprendre où nous 
sommes, ainsi que l’étendue infinie des liens 
qui nous y rattachent 1. »

Ma mère était-elle, elle aussi, émue par 
le paysage ? Je n’aurais su le dire. Nous 
avancions par à-coups dans le trafic, et je 
croisai le regard du conducteur de la voiture 

1. Walden, de Henry David Thoreau, traduction 
de Brice Matthieussent pour les éditions Le Mot 
et Le Reste, 2013. (Toutes les notes sont de la 
traductrice.)
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qui roulait à côté de la nôtre. Il se détourna 
rapidement, puis me regarda à nouveau, 
puis se détourna encore. Je voulais qu’il se 
sente gêné, ou peut-être simplement lui 
transmettre mon propre embarras, et je 
continuai à le fixer. Je voyais, à la manière 
dont il agrippait le volant, qu’il s’efforçait de 
ne pas tourner la tête vers moi. Ses jointures 
étaient pâles, veinées, cerclées de rouge. Il 
céda, me lança un regard exaspéré et articula 
un « quoi ? » muet. Il m’a toujours semblé 
que la circulation sur un pont rapproche 
chacun d’entre nous de ses propres limites. 
À l’intérieur de leur voiture, près du point 
de rupture, les conducteurs regardent l’eau 
et s’interrogent : Et si jamais ? Y aurait-il 
une autre issue ? Nous roulions plus vite 
à nouveau. Dans la mêlée des véhicules, 
l’homme roulait presque à touche-touche. 
Que ferait-il s’il en venait à me heurter ? 
S’il n’était pas contraint d’enfermer toute 
sa rage à l’intérieur de sa Honda Accord, où 
cela le mènerait-il ?


