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1

Rose a toujours été là, même à l’instant 
où je suis née. L’accouchement s’était fait 
par le siège ; la sagefemme, inondée de sa 
sueur et de celle de ma mère, venait de ba
tailler pendant des heures sans voir que ma 
sœur, alors âgée de trois ans, s’était fau
filée près du lit maculé de sang. D’après 
cette dame, ma mère hurlait en japonais des 
choses impossibles à répéter lorsque Rose, 
la première à entrevoir un bout de moi, a 
serré d’une main ferme mon pied gluant.

« Itosan ! » La voix de la sagefemme 
transperça le chaos qui régnait dans la 
chambre, où mon père entra pour en faire 
sortir Rose.

Mais aussitôt elle lui échappa, il ne la 
rattrapa pas tout de suite et, quand enfin il 
y parvint, il fut incapable de la maîtriser. En 
moins de quelques minutes, nullement re



10

butée par le sang sur mon corps qui se tor
tillait, Rose revint près de moi pour me faire 
entrer dans son fanclub. Jusqu’à la fin de 
ses jours, et encore après, mon regard res
terait rivé sur elle.

Notre première rencontre devint la lé
gende de la famille Ito, cette façon dont je 
vis le jour dans notre ville de Tropico, un nom 
que quasiment plus personne à Los Angeles 
ne connaît aujourd’hui. Pendant un temps, 
je n’ai pas eu le souvenir d’un moment où 
j’aurais été séparée de Rose. Nous dormions 
enroulées comme deux punaises sur le 
même matelas tout fin, un pachanko aussi 
plat qu’une crêpe, mais ça ne nous déran
geait pas. À cette époque, nos colonnes ver
tébrales étaient pleines de souplesse. Nous 
aurions pu dormir sur une couverture dans 
le jardin, comme on le faisait parfois durant 
les chauds étés indiens de Californie du Sud, 
notre chiot, Rusty, couché au bout de nos 
pieds nus.

Tropico était la ville où mon père et 
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d’autres Japonais étaient venus labourer la 
terre alluviale pour y cultiver des plants de 
fraises. Ils étaient les issei, la première gé
nération, les pionniers, et nos géniteurs à 
nous, les nisei. Mon père avait plutôt bien 
réussi, jusqu’au jour où fut décidée la sub
division des parcelles. Les autres paysans 
issei partirent au sud à Gardena ou au nord 
vers la San Fernando Valley, mais lui resta là 
et trouva un emploi dans l’un des marchés 
en gros de primeurs regroupés au centre 
de Los Angeles, à seulement quelques kilo
mètres de chez nous. Tonai’s vendait toutes 
les sortes de légumes et de fruits imagi
nables : céleri Pascal de Venice ; laitue ice
berg de Santa Maria et Guadalupe ; fraises 
Larson de Gardena ; et melons Hale’s Best 
de l’Imperial Valley.

Ma mère avait émigré de Kagoshima 
en 1919, quand elle n’avait pas vingt ans, 
pour épouser mon père. Les deux familles 
se connaissaient depuis des lustres et, bien 
qu’elle n’ait pas été une fiancée recomman
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dée de manière officielle, elle n’en était 
pas loin. Mon père, à qui sa propre mère 
avait envoyé une photo, aimait bien son 
visage : sa large et forte mâchoire laissait 
penser qu’elle serait capable de survivre en 
Californie. Et son intuition s’était révélée la 
bonne ; à maints égards, ma mère était plus 
résistante que mon père.

J’avais cinq ans lorsqu’il fut promu au 
poste de directeur, ce qui nous permit d’em
ménager dans une maison plus grande, tou
jours à Tropico. Comme elle se trouvait tout 
près de l’arrêt du tramway électrique Red 
Car, il n’était pas obligé de conduire pour se 
rendre au travail, mais il prenait en général 
sa Model A ; attendre un tram n’était pas 
son genre. Rose et moi continuions à parta
ger une chambre, sauf qu’on avait chacune 
notre lit, même si, certaines nuits, quand 
les vents de Santa Ana soufflaient à tra
vers le châssis des fenêtres, je me faufilais 
dans le sien. « Aki ! » criaitelle en sentant 
mes pieds glacés contre ses chevilles. Puis 
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elle se retournait et se rendormait tandis 
que je tremblais dans son lit, effrayée par 
les ombres des sycomores qui se mouvaient 
telles des sorcières démentes au clair de 
lune.

Peutêtre parce que ma vie a commencé 
à son contact, j’avais besoin d’être près d’elle 
pour me sentir vivante. J’étais son élève ap
pliquée, tout en sachant bien que je ne pour
rais jamais lui ressembler. Souvent, j’avais le 
visage rouge et bouffi ; je souffrais d’une 
allergie au pollen à cause des longues tiges 
d’ambroisie qui s’infiltraient dans chaque 
fissure du ciment le long du fleuve Los 
Angeles. Rose, au contraire, avait un teint 
sans défaut, avec juste un grain de beauté 
en haut de la pommette droite. Chaque fois 
que j’étais suffisamment proche d’elle pour 
la regarder, j’avais l’impression d’être enra
cinée, centrée et inamovible, moins affectée 
par ce qui pourrait nous arriver.

Rose avait beau être entourée d’admi
rateurs, elle gardait assez de distance pour 
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avoir l’air mystérieuse et désirable. C’était 
une chose que nous avions apprise de nos pa
rents. Bien que les autres NippoAméricains 
aient une bonne opinion de nous, nous 
n’étions pas du genre à fréquenter n’importe 
qui, en tout cas avant la guerre. À l’école, 
nos camarades de classe, en majorité des 
enfants blancs issus de la bourgeoisie, al
laient à des bals de débutantes ou aux fêtes 
des Daughters of the American Revolution 1, 
des activités qui nous étaient interdites. 
L’établissement ne comptait qu’une dizaine 
d’enfants nisei dont les parents étaient 
fleuristes ou puéri cultrices ; des garçons 
intelligents et obéissants et des filles aux 
habits impeccables, dont Rose disait qu’elles 
« en faisaient trop ». Son style à elle était 
dé contrac té et, quand elle n’était pas à la 
maison, j’enlevais ma jupe écossaise pour 
enfiler en douce sa tenue préférée : un che

1. Les Filles de la révolution américaine. 
(Toutes les notes sont de la traductrice.)
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misier blanc, une longue jupe en laine kaki 
et un pull fin jaune citron, une couleur que 
la plupart des filles nisei évitaient de porter. 
Je me regardais dans le grand miroir de l’ar
moire et fronçais les yeux en voyant la jupe 
me boudiner le ventre ; en plus, elle était 
trop longue et me tombait aux chevilles, 
mais elle couvrait mes gros mollets. Et cette 
nuance de jaune donnait un aspect cireux et 
souffreteux à ma peau, confirmant, s’il l’eût 
fallu, que les vêtements de Rose n’étaient 
pas pour moi.

Les jours où je n’étais pas à l’école, je 
passais mon temps à faire de longues ba
lades à Tropico avec Rusty. Les premières 
années, nous nous aventurions pardelà les 
buissons de genêts qui faisaient penser à 
des femmes prostrées, sous les bouleaux 
où les aigrettes d’une blancheur aveuglante 
posaient leurs pattes élégantes, et on en
tendait le chant aigu des crapauds, qui me 
rappelait le grésillement des fils électriques 
brûlants. C’était avant que le Los Angeles ait 
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débordé de son lit et que la ville ait décidé 
de le bétonner. Après, on entendait toujours 
les crapauds, mais pas aussi fort.

Mes années d’adolescence, j’aurais voulu 
pouvoir les passer dehors toute seule avec 
mon chien ; cependant, grandir impliquait 
de côtoyer d’autres personnes de mon âge. 
Comme je n’avais pas de nombreuses oc
casions de fréquenter les filles hakujin en 
dehors de l’école, le jour où je reçus une 
invitation s’avéra un grand événement. Un 
matin, en classe de quatrième, Vivi Pelletier, 
qui était assise à côté de moi, me donna une 
invitation à sa fête autour de la piscine. Une 
invitation rédigée à la main sur du papier 
blanc crème aux bords festonnés. On disait 
des Pelletier, venus d’Europe à Los Angeles, 
qu’ils avaient des accointances avec les stu
dios de cinéma. Ils vivaient dans les collines 
de Los Feliz et étaient l’une des premières 
familles du coin à avoir une piscine.

Je serrai le carton d’invitation si fort dans 
ma main qu’il était tout humide au moment 




