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ew York, 1958. La mégalopole ne dort jamais. Les habitants de 
Manhattan se réveillent au son des klaxons des taxis jaunes et 

des sirènes. Au Sud de l’île arrivent les premiers vendeurs de journaux. 
« Achetez le New York Times, achetez The Manhattan Post, sit-in 
d’étudiants noirs à Greensboro, Caroline du Nord, nos officiers 
américains conduisent les troupes de Diem pour les opérations de 
ratissage », clament-ils sur les docks où accostent les ferries. Les New-
Yorkais viennent sur l’île pour passer du bon temps. Ils sont in the city 
comme on dit. À l’écart de la verticalité étourdissante de New York, 
Harlem est désert. Comment croire que la veille, le quartier était en 
ébullition ? Et pourtant, on allait danser au Savoy Ball Room, se distraire 
au théâtre Apollo, écouter du jazz au Cotton Club ou au Minton’s 
Playhouse, on se perdait dans l’alcool et la vibration d’un saxophone, on 
oubliait le temps dans la lumière tamisée des salles de concert ou sous 
la lumière crue des néons des rues. Le vertige de Harlem a laissé place 
au calme du dimanche matin. Les Afro-Américains sont à la messe. On 
chante à l’Abyssinian Church. L’Église baptiste est réputée pour son 
gospel. Les fidèles sont endimanchés et les chapeaux à rubans s’agitent 
comme des papillons multicolores au rythme des claquements de mains. 
Les chanteurs en toge pourpre se balancent au balcon, le pianiste est 
enfiévré. Gladys Hoover encourage ses trois enfants à chanter avec 
ferveur, on ne loue pas le Seigneur avec timidité. Elle-même prend 
toujours plaisir à chanter dès qu’elle en a l’occasion. Son aîné Mike est 
fier de révéler sa voix virile. Il est beau dans son costume gris, si grand, 
si fort. C’est un homme, son fils. Le cadet, Larry, plus téméraire, s’agite 
comme un lion. Il va lui donner du fil à retordre celui-là ! La petite Anita 
est si mignonne dans sa robe rose. Quand on pense qu’elle va bientôt se 
faire baptiser… 
 

N 



 
 
2 

Cet appartement, Gladys l’a toujours connu. Elle est née là, sur 
cette table sur laquelle elle prépare le pain de viande. Et elle n’était pas 
plus grosse qu’un pain de viande qu’elle aimait déjà le blues, le jazz et le 
gospel. Son père sifflotait des airs au-dessus de son berceau. Parfois 
même, sa voix de ténor s’élevait dans la chambre. C’était un vrai 
mélomane. Très vite, il l’avait emmenée écouter les plus grands artistes 
dans des clubs de Harlem. Il voulait faire son éducation et la sensibiliser 
à la culture noire. Il voulait qu’elle soit fière d’être noire, qu’elle trouve un 
soulagement au racisme, à l’histoire de ses ancêtres et à la pauvreté de 
Harlem. Qu’importe si elle était fille, elle était la prunelle de ses yeux, son 
unique enfant, et son bonheur passait avant tout. Les amis de son père 
s’étonnaient de la voir dans les clubs, et toujours si bien habillée pour sa 
condition. Elle avait appris à se tenir comme une dame, et surtout à 
ignorer les machistes. Elle avait du caractère, et son père en approuvait 
tous les travers. Aujourd’hui, que reste-t-il de cette époque ? Une 
chanson… Quand elle chante Summertime à ses enfants, c’est son père 
qui semble l’écouter, de quelque part entre le ciel et les buildings de New 
York. Elle sent son âme planer au-dessus de la famille. Une âme chaude 
et remplie de soleil, comme un solo de saxophone. Quelques croquis de 
sa main sont accrochés au salon. Ce sont des croquis d’esclaves et de 
musiciens noirs. Il puisait son inspiration dans les vieilles photos de 
famille et les nombreux spectacles qu’il avait vus pour dresser des 
portraits semi-imaginaires, comme un album figeant une mémoire 
presque vraie. C’était un artiste, son père. Sa mère, c’était tout autre 
chose. Elle était meurtrie par le temps de l’esclavage, ses parents 
avaient souffert en Louisiane avant de migrer vers le Nord, et ils 
haïssaient l’Amérique. La mère de Gladys répétait, comme un principe 
fondamental, cette leçon de ses parents : « Les Blancs ne respecteront 
jamais les Noirs parce qu’ils ont pris le pouvoir, et que le pouvoir, les 
gens sont prêts à tout pour le garder, même si ça signifie perdre toute 
humanité. Ils préfèrent rester des monstres que de reconnaître leurs 
torts et perdre leurs privilèges. » Elle détestait Harlem presque autant 
que la Louisiane. Et pourtant, c’était un vrai luxe de pouvoir s’offrir une 
maison à quelques rues de Manhattan. Elle disait qu’ils étaient parqués 
comme du bétail, encore esclaves des Blancs, seulement libres d’êtres 
pauvres et abandonnés. Gladys a vu Harlem traverser le temps. Au 
temps de ses parents, Harlem était un ghetto plus sale et plus délabré 
encore qu’aujourd’hui. Un quartier qui rassemblait les rebuts de la 
société, les affamés et les malades, mais surtout la population noire 
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rejetée de la grande métropole. On n’avait même pas accès à l’électricité 
ni l’eau potable. Les buildings, les ponts, toute la ville s’élevait vers le 
ciel, mais eux, ils étaient couchés dans la boue et la crasse. Harlem a 
bien changé depuis, les mœurs aussi. Aujourd’hui, les jeunes sortent en 
discothèque, et les petites filles en entendent plus qu’il n’en faut à l’école. 
Quand la mère de Gladys a rendu le souffle, Gladys a compris qu’elle 
allait construire sa vie ici avec celui qui devait être son mari. Ainsi le 
temps a passé, et les murs de son appartement sont restés immuables.  
         — Honey, sais-tu que tes grands-parents ont passé toute leur vie ici ? 
Et moi je vais faire comme eux, dit-elle fièrement à sa fille. 

— Mum, je sais. Moi, je veux partir de Harlem. Je vais me marier à un 
homme blanc et riche. 

— Comment vas-tu faire, petite maligne ? Il n’y a que des Noirs ici, 
que des Noirs à l’école, que des Noirs à l’église… Qu’est-ce que c’est que 
ces bêtises que tu as dans la tête ?  

— Larry a dit qu’on n’irait jamais loin dans ce pays parce qu’on est 
noirs. On n’a même pas le droit de choisir notre président. Et moi je ne 
veux pas être pauvre et rester ici. 

— Tu écoutes trop ton frère. Fais attention à ta robe ! L’argent ne 
tombe pas des arbres ! 

— Oui, mum. 
— Anita, honey, on est heureux à Harlem, on est protégés, tu 

comprends ? Si tu sors d’ici, on te regardera comme une moins que rien. 
Sors les assiettes pour le maïs. 
Anita épie sa mère. Qu’elle est belle, bien plus belle que les autres 
mamans ! À l’église, c’est la plus élégante ! Son visage est fier, et elle se 
tient comme une grande dame, toujours droite, avec un chignon bien 
serré. Mais elle a ses idées. Mais souvent, elle a quand même raison, elle 
a la tête sur les épaules, elle sait bien plus de choses que la plupart des 
gens, parfois même plus que dans le journal, et plus que la maîtresse 
Douglass qui, pourtant, sait beaucoup de choses. 

— Mum, Madame Douglass est contente de mon travail à l’école. Tu 
crois que je vais être aussi intelligente que la petite copine de Mike ? 
Nataly dit qu’elle veut aller à l’université des Blancs et qu’elle deviendra 
avocate ! Moi aussi, je veux aller à l’université. 

— Nataly rêve beaucoup parce qu’elle vient d’un autre milieu. Mais il 
y a peu de chances qu’un Noir, et encore pire, une femme noire, entre à 
l’université… Tu n’as pas besoin d’aller à l’université pour trouver du 
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travail et avoir une vie décente. Il faut l’accepter, chacun sa vie, chacun 
son destin. 

— C’est quoi un milieu ? 
— C’est de l’argent. Elles sont où ces assiettes ? 

Dans leur chambre, Mike et Larry sont étendus sur le lit superposé. Mike 
rêve de son prochain match de boxe. Il se prépare mentalement. Rester 
lourd, marcher, ne pas baisser les yeux, ne pas baisser sa garde. C’est 
son premier match dans la catégorie poids mi-lourds. À l’étage supérieur, 
Larry lit, comme tous les dimanches, le New York Times, le journal des 
gens importants. Il commente la première page d’un ton solennel : 

— Eisenhower envoie de plus en plus de troupes au Sud du Vietnam.  
— Ces sales communistes vont en prendre plein la gueule. Ils font 

pas le poids face à nous. Si j’étais envoyé là-bas… 
— Tu parles, si t’étais là-bas, tu serais traité comme de la chair à 

canon, en première ligne pour te faire abattre comme un lapin au bout 
de deux jours. 

— J’aurais une belle arme américaine, une mitraillette M60, je serais 
dans une troupe entraînée. Les sales Viets se feraient dégommer ! 
s’enflamme Mike. 

— Les sales négros aussi… 
— Tu nous tapes sur le système avec tes revendications. T’es pire 

que Nataly avec ça… Les Blancs, on les garde à distance et voilà tout ! 
— C’est eux qui nous gardent à distance, idiot ! On boit pas la même 

eau, on n’a pas les mêmes écoles, on n’a pas les mêmes bus. On est 
indignes de toute liberté… Les bergers allemands des pigs sont mieux 
traités que nous ! 

— Tu dis ça, mais tu fais rien. Tu devrais rejoindre la troupe du 
pasteur. 

— Martin Luther King n’a jamais rien fait de concret. Il fait que parler, 
il agit pas, il rassemble les foules. Et c’est tout ! On peut toujours pas 
voter et on fait des boulots de nègres avec des salaires de nègres ! 

— Et toi, qu’est-ce que tu fais à part râler dans ton coin ? Au moins, 
Martin Luther King sait parler et on l’écoute. C’est un grand homme, je 
suis étonné que tu n’aies pas plus d’admiration pour lui. C’est un 
exemple pour nous tous. C’est un homme, pas un adolescent comme toi. 
Gladys interrompt la conversation des deux fils, le repas est prêt. La 
table est dressée. Gladys a sorti la vaisselle du dimanche et deux 
bouteilles de soda. Son fameux pain de viande trône au milieu d’un 
grand plat. C’est Mike qui a l’honneur de se servir en premier, c’est 
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l’homme de la famille, l’aîné et le plus fort. Ensuite Larry, puis Anita et 
enfin Gladys, c’est la tradition.  

— Je vous ai entendu parler du Vietnam, les garçons. Que raconte le 
journal, Larry ? demande Gladys. 

— Eisenhower envoie des troupes en renforts pour abattre les 
Vietcongs du Sud. Le 32e régiment sud-vietnamien a été vaincu dans 
une attaque de guérilla.  

— L’Amérique est en guerre ? demande Anita craintivement.  
— Non pas vraiment, répond Larry en lui esquissant un sourire.   
— On combat les communistes honey, ce sont des gens qui n’aiment 

pas la liberté, la rassure sa mère. 
— Ah ! Moi, j’aime la liberté ! s’exclame-t-elle en mordant son maïs. 
— Mike, tu es prêt pour ton match de mercredi ? demande Gladys. 
— Je suis toujours prêt ! Mais le coach m’oblige à m’entraîner tous 

les soirs au punching-ball, après le boulot. À la blanchisserie, je vais être 
mort… 

— Est-ce que Nataly t’encourage ? Elle va venir au match ? l’interroge 
Anita. 

— Bien sûr ! Larry et son copain Jimmy aussi. Ils vont me voir le 
mettre K.O. 

— Et moi ? Je veux venir aussi ! 
— Je t’emmènerai, lui promet Larry.  

 
 


