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Pour Joseph.



« La Grande-Bretagne est fière de ses
traditions d’hospitalité et offre un asile
sûr à ceux qui fuyent [sic] les persécu-
tions et les conflits. »

Extrait de Life in the United Kingdom :
A Journey to Citizenship, UK Home

Office, 2005 [La Vie au Royaume-Uni :
Un voyage vers la citoyenneté,

Publications du ministère britannique
de l’Intérieur, 2005].



1.

La plupart du temps, j’aimerais mieux être une
pièce d’une livre britannique qu’une fille d’Afrique.
Tout le monde serait content de me voir arriver. Je
pourrais vous rendre visite pour le week-end, par
exemple, et puis d’un coup, parce que je ne tiens pas
en place, je déciderais d’aller voir le type de la bou-
tique du coin – mais vous ne seriez pas triste parce
que vous, vous seriez en train de manger un petit pain
à la cannelle ou de boire une canette de Coca-Cola
bien fraîche et vous ne penseriez plus jamais à moi.
Nous serions heureux, comme deux amants qui se
sont rencontrés le temps des vacances et qui ne se
souviennent même plus comment l’autre s’appelait.

Une pièce d’une livre peut aller où elle veut, là où
elle pense être le plus en sécurité. Elle peut traverser
les déserts et les océans, et laisser derrière elle le bruit
des fusillades et l’odeur âcre du chaume qui brûle.
Quand elle aura bien chaud et qu’elle se sentira tout à
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fait tranquille, elle se retournera pour vous sourire,
comme ma grande sœur Nkiruka souriait aux
hommes de notre village au cours de ce bref été où
elle n’était plus une fille mais pas encore vraiment une
femme, en tout cas avant le soir où ma mère l’a
emmenée dans un endroit paisible pour avoir une
conversation sérieuse avec elle.

Bien entendu, une pièce d’une livre peut être
sérieuse, elle aussi. Elle peut devenir un instrument
de pouvoir ou de propriété, et il n’existe rien de plus
sérieux pour une fille qui n’a ni l’un ni l’autre. Il faut
essayer d’attraper la livre et l’enfermer dans votre
poche avant qu’elle ne s’en aille pour un pays sûr sans
vous emmener avec elle. Mais une livre connaît toutes
les ruses des sorciers. Poursuivie, je l’ai vue se débar-
rasser de sa queue comme un lézard et ne vous laisser
que quelques pence en main. Et quand enfin vous
êtes sur le point de vous en emparer, la livre britan-
nique peut accomplir le plus grand de tous les pro-
diges, en se transformant non pas en un, mais en deux
billets verts identiques d’un dollar américain. Vos
doigts se refermeront sur le vide, c’est moi qui vous le
dis.

J’aimerais tellement être une livre britannique !
Une livre est libre de voyager pour se trouver un abri,
et nous sommes libres de la regarder partir. C’est le
triomphe de l’humanité. Cela s’appelle mondialisa-
tion. Une fille comme moi se fait arrêter à la douane,
alors qu’une livre peut bondir par-dessus les tourni-
quets, glisser entre les mains de ces grands types
avec une casquette d’uniforme et s’engouffrer dans
un taxi qui attend à l’aéroport. Où voulez-vous aller,
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madame ? À la civilisation occidentale, mon brave, et
que ça saute !

Vous voyez comme une pièce d’une livre britan-
nique s’exprime bien ? Elle parle avec la voix de la
reine Elizabeth II d’Angleterre. Il y a son portrait
dessus et, quelquefois, quand je la regarde de très
près, je vois ses lèvres remuer. Je l’approche de mon
oreille. Que me dit-elle ? Posez-moi immédiatement,
jeune fille, ou j’appelle mes gardes.

Si la reine vous parlait sur ce ton, auriez-vous l’idée
de lui désobéir ? J’ai lu que les gens qui l’entourent
– même des rois et des Premiers ministres – ont
constaté que leur corps réagit à ses ordres avant
même que leur cerveau n’ait pu se demander pour-
quoi. Ce n’est ni la couronne ni le sceptre qui font cet
effet-là, je vous le dis. Moi, j’aurais beau poser un dia-
dème sur mes petits cheveux crépus et brandir un
sceptre dans une main, cela n’empêcherait pas les
policiers de s’approcher avec leurs grosses chaus-
sures et de me dire : Tout à fait charmant, et si tu nous
montrais tes papiers, maintenant ? Non, ce ne sont pas
la couronne et le sceptre de la reine qui gouvernent
votre pays. C’est sa grammaire, et c’est sa voix. Voilà
pourquoi il est tout à fait souhaitable de parler de la
même façon qu’elle. Comme cela, vous pouvez dire
aux policiers, d’une voix aussi claire que le Cullinan,
vous savez, ce gros diamant : Dieu du ciel, quelle
audace !

Si je suis en vie, c’est uniquement parce que j’ai
appris l’anglais de la reine. Vous pensez peut-être que
ce n’est pas bien compliqué. Après tout, l’anglais est
la langue officielle de mon pays, le Nigeria. D’accord,

13



mais le problème c’est que chez nous, là-bas, nous le
parlons bien mieux que vous. Pour parler l’anglais de
la reine, il a fallu que j’oublie les meilleurs trucs de ma
langue maternelle. Par exemple, jamais la reine ne
dirait : Tu parles d’un sacré wahala, cette fille, elle a
joué du popotin pour enjôler mon fils numéro un, et
tout le monde aurait pu se douter qu’elle finirait dans
un mauvais buisson. Voici ce que la reine doit dire à
la place : Mon ex-bru a usé de ses charmes féminins
pour se fiancer avec mon héritier, or n’importe qui
aurait pu prévoir que cette affaire connaîtrait une mal-
heureuse issue. C’est un peu triste, vous ne trouvez
pas ? Apprendre l’anglais de la reine, c’est comme de
retirer le vernis rouge vif de vos ongles de pied, le len-
demain d’un bal. Cela prend un temps fou, et il en
reste toujours un petit peu à la fin, une tache rouge
près des lunules, pour vous rappeler les bons
moments que vous avez passés. Vous voyez que j’ai
appris lentement. Il faut dire que j’ai eu tout mon
temps. J’ai appris votre langue dans un centre de
rétention administrative pour immigrés en situation
irrégulière dans l’Essex, au sud-est du Royaume-Uni.
Deux ans, on m’a enfermée là-dedans. Le temps ?
C’est bien tout ce que j’avais.

Pourquoi me suis-je donné tant de mal ? En raison
de ce que des filles, des grandes, m’avaient expliqué :
Pour s’en sortir, il faut être jolie ou parler joliment.
Les laides et les silencieuses, on pourrait croire que
leurs papiers ne sont jamais en règle. Vous, vous
dites : Elles sont rapatriées. Nous, nous disons : Ren-
voyées à la maison de bonne heure. Comme si votre
pays était une fête d’enfants – quelque chose de trop
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beau pour que cela dure toujours. Mais nous, les jolies
et celles qui parlent joliment, nous avons le droit de
rester. Et cela rend votre pays plus gai et plus beau.

Je vais vous raconter ce qui s’est passé quand on
m’a libérée du centre de rétention administrative.
L’employé du centre m’a tendu un bon, un bon de
transport, et m’a dit que je pouvais téléphoner pour
appeler un taxi. J’ai répondu : Merci, monsieur ; que
Dieu entre gracieusement dans votre vie, qu’il mette la
joie dans votre cœur et apporte la prospérité à ceux que
vous aimez. L’employé a levé les yeux au ciel comme
s’il y avait quelque chose de très intéressant au pla-
fond, et il a dit : Putain, c’est pas vrai. Puis il a pointé
le doigt vers le couloir et il a dit : Le téléphone est
là-bas.

Alors, j’ai fait la queue devant le téléphone. J’ai
pensé : J’ai dépassé les bornes en remerciant cet
employé du centre de rétention. La reine se serait
contentée de répondre merci, un point c’est tout. En
fait, la reine aurait dit à l’employé du centre de réten-
tion qu’il n’avait qu’à appeler ce sacré taxi lui-même,
sans quoi elle le ferait fusiller et lui ferait trancher la
tête pour la planter sur les grilles, devant la Tour de
Londres. À ce moment précis, j’ai commencé à
comprendre que c’était une chose d’apprendre
l’anglais de la reine dans les livres et les journaux au
fond de ma cellule, et que c’en était une autre de
parler cette langue pour de vrai, avec les Anglais.
J’étais furieuse contre moi-même. Je me disais : Tu ne
peux pas te permettre de collectionner les erreurs, ma
fille. Si tu parles comme une sauvage qui a appris
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l’anglais sur le bateau, les hommes vont t’attraper et te
renvoyer tout droit chez toi. Voilà ce que je me disais.

Il y avait trois filles devant moi dans la queue. On
nous avait toutes libérées le même jour, nous, les
filles. C’était un vendredi. Un beau matin ensoleillé
du mois de mai. Le couloir était sale, mais il sentait le
propre. C’est un bon truc. De l’eau de Javel, c’est
comme ça qu’ils font.

L’employé du centre de rétention était assis à son
bureau. Il ne nous regardait pas, nous, les filles. Il
lisait un journal. Il l’avait étalé sur son bureau. Ce
n’était pas un des journaux dans lesquels j’ai appris à
parler votre langue – le Times, le Telegraph ou le
Guardian. Non, ce journal-là n’était pas pour des gens
comme vous et moi. Sur la photo du journal, il y avait
une fille blanche sans rien en haut. Vous comprenez
ce que je veux dire, parce que c’est votre langue que
nous parlons. Mais si je racontais cette histoire à ma
grande sœur Nkiruka et aux autres filles du village,
là-bas, chez moi, il faudrait que je m’arrête, là, tout de
suite, et que je leur explique : Rien en haut ne veut pas
dire que le corps de la dame du journal n’avait pas de
partie supérieure. Cela veut dire qu’elle ne portait pas
de vêtements sur la partie supérieure de son corps.
Vous comprenez la différence ?

— Attends. Même pas un soutien-gorge ?
— Même pas.
— Oueh !
Et puis, je reprendrais mon histoire, mais les filles,

là-bas, chez moi, elles chuchoteraient entre elles. Elles
poufferaient derrière leur main. Et au moment même
où j’en reviendrais à mon histoire du matin où on m’a
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libérée du centre de rétention administrative, les filles
me couperaient de nouveau la parole. Nkiruka dirait :
Écoute un peu, tu veux ? Attends. Soyons claires. La
fille, sur la photo du journal, c’était une prostituée, c’est
ça ? Une fille publique ? Est-ce qu’elle baissait les yeux
de honte ?

— Non, non. Elle ne baissait pas les yeux de honte.
Elle regardait droit vers l’objectif, et elle souriait.

— Quoi ? Dans le journal ?
— Oui.
— Alors, en Grande-Bretagne, on peut montrer ses

nénés dans le journal sans avoir honte ?
— Eh oui. Les garçons aiment ça et il n’y a pas de

honte. Autrement, les filles sans haut ne souriraient
pas, tu comprends ?

— Mais alors, est-ce que toutes les filles là-bas les
montrent ainsi ? Elles se promènent avec les nénés qui
se balancent ? À l’église, dans les magasins, dans la
rue ?

— Non. Seulement dans les journaux.
— Et pourquoi est-ce qu’elles ne montrent pas

toutes leurs seins puisque les hommes aiment ça et qu’il
n’y a pas de honte ?

— Je ne sais pas.
— Tu as vécu plus de deux ans là-bas, mam’selle

j’y-suis-allée. Comment ça se fait que tu ne le saches
pas ?

— C’est comme ça, là-bas. Une grande partie de ce
que j’ai vécu dans ce pays-là était tellement bizarre ! Il
m’arrive de penser que les Anglais eux-mêmes ne pour-
raient pas répondre à ces questions.

— Oueh !
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Voilà comment cela se passerait, voyez-vous, si je
devais prendre le temps de tout expliquer en détail
aux filles, là-bas, chez moi. Il faudrait que j’explique
le linoléum et l’eau de Javel et le porno soft et les
métamorphoses magiques de la pièce d’une livre bri-
tannique, comme si toutes ces choses quotidiennes
étaient des mystères incroyablement merveilleux. Et,
très vite, mon histoire à moi serait noyée dans ce vaste
océan de prodiges, parce qu’on aurait l’impression
que votre pays est une fédération enchantée de
miracles et que ce qui m’y est arrivé n’est en réalité
qu’une histoire, toute petite et pas du tout magique.
Mais avec vous, c’est beaucoup plus facile, parce que
je peux vous dire, vous savez, le matin où on nous a
libérées, l’employé de service au centre de rétention
administrative regardait une photo de fille sans haut
dans le journal. Vous comprenez immédiatement de
quoi il s’agit. Voilà pourquoi j’ai passé deux ans à
apprendre l’anglais de la reine : pour que vous et moi,
nous puissions parler tranquillement sans nous inter-
rompre.

L’employé du centre de rétention, celui qui regar-
dait la photo sans haut dans le journal, c’était un petit
homme aux cheveux aussi pâles que la soupe aux
champignons en conserve qu’on nous servait le
mardi. Ses poignets étaient minces et blancs comme
des câbles électriques recouverts de plastique. Son
uniforme était trop grand pour lui. Les épaules de sa
veste remontaient et faisaient deux bosses, une de
chaque côté de sa tête, on aurait dit que des petites
bêtes s’y cachaient. J’ai imaginé ces créatures, clignant
les yeux à la lumière quand il retirait sa veste, le soir.
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J’ai pensé : Oui, monsieur, si j’étais votre femme, je
garderais mon soutien-gorge, merci bien.

Et puis je me suis demandé : Pourquoi est-ce que
vous regardez cette fille dans le journal et pas nous,
les filles, ici, qui faisons la queue devant le télé-
phone ? Et si nous nous sauvions toutes ? Et puis je
me suis souvenue qu’on nous laissait partir. C’était
difficile à comprendre après tout ce temps. Deux ans,
j’ai passé deux ans dans ce centre de rétention. J’avais
quatorze ans quand je suis arrivée dans votre pays,
mais je n’avais pas de papiers pour le prouver, alors
on m’a mise dans le même centre de rétention que
les adultes. Le problème, c’est qu’on y enfermait
ensemble des hommes et des femmes. La nuit, les
hommes étaient gardés dans une autre aile du centre
de rétention. On les mettait en cage comme des loups
quand le soleil se couchait, mais le jour, les hommes
se promenaient parmi nous et ils mangeaient la même
nourriture que nous. Je trouvais qu’ils avaient l’air
d’avoir encore faim. Alors, quand les grandes filles
m’ont chuchoté : Pour t’en sortir, tu dois être jolie ou
parler joliment, j’ai pensé que la deuxième solution
était plus sûre pour moi.

Je me suis rendue indésirable. J’ai refusé de me
laver, je n’ai rien fait pour éviter d’avoir la peau
grasse. Sous mes habits, j’ai enroulé une large bande
de coton autour de ma poitrine pour que mes seins
soient petits et plats. Quand les colis des organisa-
tions humanitaires arrivaient, remplis de vêtements et
de chaussures d’occasion, certaines filles essayaient de
se faire belles, mais moi, je fouillais dans les cartons à
la recherche d’habits qui dissimuleraient mes formes.
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Je portais un jean trop large et une chemise d’homme
hawaïenne, et aussi de gros rangers noirs avec le bout
renforcé dont l’acier brillait à travers le cuir déchiré.
Je suis allée voir l’infirmière du centre de rétention et
je lui ai demandé de me couper les cheveux très court
avec des ciseaux médicaux. Je n’ai pas souri une seule
fois pendant ces deux années, je n’ai même pas
regardé un homme en face. J’étais terrorisée. Le soir,
une fois qu’on avait enfermé les hommes, je
retournais dans ma cellule, je déroulais enfin le tissu
qui comprimait mes seins et je respirais profondé-
ment. Puis je retirais mes lourds rangers et je
remontais mes genoux sous mon menton. Une fois
par semaine, je m’asseyais sur le matelas de mousse de
mon lit et je me faisais les ongles des pieds. J’avais
trouvé un petit flacon de vernis au fond d’un colis
d’une organisation humanitaire. Il y avait encore l’éti-
quette du prix dessus. Si jamais je rencontre la per-
sonne qui l’a donné, je lui dirai qu’elle m’a sauvé la vie
pour une livre et quatre-vingt-dix-neuf pence britan-
niques. Parce que c’était exactement ce que je faisais
là, me rappeler que j’étais vivante, en dessous : sous
les renforts métalliques de mes boots, je portais du
vernis à ongles rouge vif. Parfois, quand je retirais
mes rangers, je fermais les yeux pour retenir mes
larmes et je me balançais d’avant en arrière, en trem-
blant de froid.

Ma grande sœur Nkiruka, elle est devenue femme
à la saison où tout pousse, sous le soleil africain, et qui
pourrait lui en vouloir si la grande chaleur rouge lui a
fait tourner la tête et lui a donné envie de flirter ? Qui
aurait pu ne pas s’appuyer contre le montant de la
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porte de sa maison et ne pas sourire avec une indul-
gence tranquille en voyant ma mère la faire asseoir
pour lui dire : Nkiruka, ma toute belle, il ne faut pas
sourire comme ça aux grands garçons ?

Moi, je suis devenue femme sous la lumière blanche
des néons, dans une chambre au sous-sol d’un centre
de rétention administrative, à soixante kilomètres à
l’est de Londres. Là-bas, il n’y avait pas de saisons. Il
faisait froid, froid, froid et je n’avais personne à qui
sourire. Ces années froides sont gelées au fond de
moi. La fille d’Afrique qu’on a enfermée dans ce
centre de rétention administrative, la pauvre petite,
elle ne s’en est jamais vraiment échappée. Dans mon
âme, elle y est encore enfermée, pour toujours, sous
les néons, pelotonnée sur le sol de linoléum vert, les
genoux remontés jusqu’au menton. Et la femme
qu’on a libérée du centre de rétention administrative,
la créature que je suis, appartient à une autre espèce
humaine. Il n’y a rien de naturel en moi. Je suis née
– enfin, je suis née pour la deuxième fois – en capti-
vité. J’ai appris la langue que je parle dans vos jour-
naux, je porte vos fripes et c’est votre argent dont
l’absence fait mal à mes poches. Imaginez une jeune
femme découpée dans une publicité souriante du
magazine de l’Unicef, habillée de vêtements roses
usagés trouvés dans la benne de recyclage de votre
supermarché de quartier et qui parle anglais comme
l’éditorial du Times, s’il vous plaît. Je traverserais la
rue pour m’éviter. Franchement, c’est le seul point
sur lequel les gens de votre pays et ceux du mien
soient d’accord. Ils disent : Cette réfugiée n’est pas des
nôtres. Cette fille n’est pas intégrée. Cette fille-là n’est
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qu’une moitié d’être humain, le produit d’un accou-
plement contre nature, un visage bizarre dans la lune.

Bref, je suis une réfugiée et je suis très seule. Est-ce
ma faute si je ne ressemble pas à une Anglaise et si je
ne parle pas comme une Nigériane ? Et d’abord, qui
a dit qu’une Anglaise doit avoir la peau pâle comme
les nuages qui traversent ses étés ? Qui a dit qu’une
Nigériane doit parler un anglais qui a dégringolé,
comme s’il était entré en collision avec l’ibo, tout en
haut, dans les couches supérieures de l’atmosphère, et
que la pluie l’ait précipité dans la bouche de cette fille
en une averse qui l’aurait presque noyée et la ferait
s’étrangler en racontant de jolies histoires sur les cou-
leurs éclatantes de l’Afrique et la saveur de la banane
plantain frite ? Pas comme une conteuse, mais
comme une victime sauvée d’une inondation, qui
recrache l’eau coloniale de ses poumons ?

Excusez-moi d’avoir appris à parler correctement
votre langue. Je suis ici pour vous raconter une his-
toire vraie. Je ne suis pas venue vous parler des cou-
leurs éclatantes de l’Afrique. Je suis une citoyenne
du monde en développement qui est née pour la
deuxième fois, et je vous prouverai que la couleur de
ma vie est le gris. Et s’il se trouve qu’en secret j’adore
la banane plantain frite, que cela reste entre nous, je
vous supplie de ne le dire à personne. D’accord ?

Le matin où on nous a libérées du centre de réten-
tion, on nous a remis toutes nos possessions. Je trans-
portais les miennes dans un sachet en plastique trans-
parent. Un dictionnaire anglais Collins de poche, une
paire de chaussettes grises, deux slips gris et un
permis de conduire du Royaume-Uni qui n’était pas
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à moi avec une carte de visite tachée d’eau qui n’était
pas à moi non plus. Si vous voulez tout savoir, ces
objets appartenaient à un Blanc qui s’appelait
Andrew O’Rourke. Je l’avais rencontré sur la plage.

Je tenais ce petit sac en plastique quand l’employé
du centre de rétention m’a dit de partir et d’aller
faire la queue pour téléphoner. La première fille de
la file d’attente était grande, et elle était jolie. Son
truc, c’était la beauté, pas la parole. Je me suis
demandé laquelle de nous deux avait fait le meilleur
choix de survie. Cette fille, elle s’était épilé les sourcils
et ensuite elle les avait redessinés au crayon. Voilà ce
qu’elle avait fait pour rester en vie. Elle portait une
robe violette, une robe trapèze à motifs roses repré-
sentant des étoiles et des lunes. Elle avait une jolie
écharpe rose nouée autour de ses cheveux et des
tongs violettes aux pieds. Je me suis dit qu’elle avait
dû rester enfermée très longtemps dans notre
centre de rétention. Il faut fouiller un sacré nombre
de cartons de vieux vêtements, vous savez, pour
composer une tenue qui ait vraiment l’air d’un
ensemble.

Sur les jambes brunes de la fille, il y avait de nom-
breuses petites cicatrices blanches. Je me suis
demandé : Est-ce que ces cicatrices te recouvrent tout
entière, comme les étoiles et les lunes de ta robe ? Je
me suis dit que ce serait joli et je vous prie tout de
suite, s’il vous plaît, de me donner raison et
d’admettre qu’une cicatrice n’est jamais laide. Ceux
qui font les cicatrices voudraient bien que nous le
croyions. Mais vous et moi, nous devons nous
entendre pour leur tenir tête. Nous devons considérer

23



que toutes les cicatrices sont belles. Vous voulez
bien ? Ce sera notre secret. Parce que, vous pouvez
me croire, une cicatrice ne se forme pas sur les mou-
rants. Une cicatrice veut dire : J’ai survécu.

Dans très peu de temps, juste le temps de respirer,
je vais vous dire des mots tristes. Il faudra que vous les
entendiez comme nous venons d’accepter de voir les
cicatrices. Les mots tristes ne sont qu’une beauté de
plus. Une histoire triste signifie que celle qui la
raconte est vivante. Et au moment où vous ne vous y
attendez pas, il va lui arriver quelque chose de bien,
quelque chose de merveilleux, et alors elle se retour-
nera et sourira.

La fille à la robe trapèze violette et aux cicatrices
aux jambes, elle parlait déjà dans le combiné du télé-
phone. Elle disait : Allô, taksi. Toi, viens chèché moi
okay ? Sé bon. Où je viens ? Jamaïque, monchè, tu
peux me croire. Hein ? Comment ? Ah, où je viens là à
présent ? Okay, attends, tu veux ?

Elle a posé la main sur le combiné. Elle s’est
tournée vers la deuxième fille de la queue et elle lui a
dit : Ékout machè, sa s’appelle comment isit, juste là ?
Mais la deuxième fille a simplement levé les yeux vers
elle et elle a haussé les épaules. La deuxième fille était
mince, elle avait la peau brun foncé et les yeux verts
comme un bonbon à la gélatine quand on suce tout le
sucre qui l’entoure et qu’on le tient devant la lune.
Elle était si jolie, je ne peux même pas vous dire. Elle
portait un sari jaune. Elle tenait un sachet en plas-
tique transparent comme le mien, mais il n’y avait rien
dedans. D’abord, j’ai cru qu’il était vide, et je me suis
dit : Pourquoi tu portes ce sac, ma fille, s’il n’y a rien
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dedans ? Je voyais son sari à travers, alors j’ai décidé
qu’elle portait un sachet rempli de jaune citron.
C’était tout ce qu’elle possédait quand on nous a
libérées, nous, les filles.

Je connaissais un peu cette deuxième fille. À un
moment, nous avions passé deux semaines dans la
même chambre, mais je n’avais jamais bavardé avec
elle. Elle ne parlait pas un mot d’anglais de qui que ce
soit. Voilà pourquoi elle s’est contentée de hausser les
épaules et de se cramponner à son sac plein de jaune
citron. Alors la fille au téléphone, elle a levé les yeux
au plafond, comme l’avait fait l’employé du centre de
rétention à son bureau.

Puis la fille au téléphone s’est tournée vers la troi-
sième fille de la queue et elle lui a demandé :
Comment sa s’appelle isit ? Mais la troisième fille ne
savait pas non plus. Elle est restée là, comme ça, elle
portait un T-shirt bleu, un jean bleu et des tennis
Dunlop Green Flash, et elle a simplement baissé les
yeux vers son sac transparent, qui était plein de lettres
et de documents. Il y avait tant de papiers dans ce sac,
tout chiffonnés et froissés, qu’elle devait le tenir par-
dessous pour l’empêcher d’éclater. Cette troisième
fille, je la connaissais un peu, elle aussi. Elle n’était pas
jolie, et elle ne parlait pas joliment non plus, mais il
existe un autre truc qui peut vous éviter d’être ren-
voyée à la maison de bonne heure. Le truc de cette
fille, c’était d’avoir mis toute son histoire par écrit, de
l’avoir officialisée. À la fin de son histoire, il y avait
des tampons à l’encre rouge qui disaient, c’est VRAI. Je
me rappelle qu’une fois, elle m’a raconté son histoire
et elle ressemblait à cela, les-hommes-sont-venus-et ils-
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ont-brûlé-mon-village-
attaché-mes-filles-
violé-mes-filles-
pris-mes-filles-
battu-mon-mari-
tailladé-mon-sein-
je-me-suis-sauvée-
à-travers-la-brousse-
j’ai-trouvé-un-bateau-
traversé-la-mer-
et-puis-on-m’a-mise-ici. Ou quelque chose de ce

genre. Je mélange un peu, avec toutes les histoires du
centre de rétention. Toutes les histoires des filles
commençaient par les-hommes-sont-venus-et-ils. Et
toutes finissaient par et-puis-on-m’a-mise-ici. Toutes
les histoires étaient tristes, mais nous avons passé un
accord, vous et moi, à propos des mots tristes. Cette
fille – la fille numéro trois de la queue –, son histoire
l’avait rendue si triste qu’elle ne savait pas le nom de
l’endroit où elle était et qu’elle n’avait pas envie de le
savoir. Elle n’était même pas curieuse.

La fille au téléphone, elle lui a redemandé : Alò ?
Tu parles pas non plus, toi ? Comment sa se fè que tu sé
pa, toi, koman sa s’appelle isit ?

Alors la troisième fille de la queue a levé les yeux au
plafond à son tour, et la fille qui était au téléphone a
levé les yeux au plafond pour la deuxième fois. Je me
suis dit : Bon, puisque l’employé du centre de réten-
tion a regardé le plafond une fois, que la fille numéro
trois a regardé le plafond une fois et que la fille
numéro un a regardé le plafond deux fois, peut-être
qu’après tout, il y a des réponses sur ce plafond-là.
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Peut-être qu’il y a quelque chose de très réjouissant
là-haut. Peut-être qu’il y a des histoires écrites sur
ce plafond, qui racontent des choses comme : les-
hommes-sont-venus-et-ils-

nous-ont-acheté-des-robes-de-toutes-les-couleurs-
ils-sont-allés-chercher-du-bois-pour-le-feu-
ils-nous-ont-raconté-des-blagues-
ils-ont-bu-de-la-bière-avec-nous-
nous-ont-couru-après-jusqu’à-ce-que-nous-glous-

sions-
ont-empêché-les-moustiques-de-nous-piquer-
nous-ont-appris-le-truc-pour-attraper-la-pièce-d’une-

livre-britannique-
ont-transformé-la-lune-en-fromage-
Oh, et puis on m’a mise ici.
J’ai regardé le plafond, mais il n’y avait que de la

peinture blanche et des néons, là-haut.
La fille au téléphone, elle a fini par se tourner vers

moi. Alors je lui ai dit : L’endroit où nous sommes
s’appelle le centre de rétention administrative des ser-
vices de l’Immigration de Black Hill. La fille m’a
regardée. La bel blag, a-t-elle dit. Sé pa un non, sa.
Alors je lui ai montré la petite plaque métallique
vissée au mur, au-dessus du téléphone. La fille l’a
regardée puis elle s’est retournée vers moi et elle a
dit : Padon, machè, moi, je sé pas lire sa. Alors je le lui
ai lu, et je lui ai montré les mots, un par un. CENTRE

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DES SERVICES DE L’IMMI-

GRATION DE BLACK HILL, HIGH EASTER, CHELMSFORD,

ESSEX. Mèsi la bel, a dit la première fille, et elle a sou-
levé le combiné.
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Elle a dit dans le téléphone : Alò, ékout à présent,
misié, isit sa s’appelle rétention administrative de
l’immigration de Black Hill. Puis elle a dit : Non,
siouplé, attan. Puis elle a eu l’air triste et elle a reposé
le combiné du téléphone sur son support. J’ai
demandé : Qu’est-ce qui ne va pas ? La première fille
a soupiré : Le misié taksi, il a dit ki vient pas chèché
isit. Il a dit ancò : Vous, vous êtes la lie de notre pays.
Tu connais se mot, toi ?

J’ai répondu non, parce que je n’en étais pas tout à
fait sûre, alors j’ai sorti le dictionnaire anglais Collins
de poche de mon sachet transparent et j’ai cherché le
mot. J’ai dit à la première fille : Tu es un dépôt qui se
forme au fond des récipients contenant des boissons fer-
mentées. Elle m’a regardée et je l’ai regardée et nous
avons rigolé parce que nous ne savions pas quoi faire
de cette information. C’est un problème que j’ai ren-
contré tout le temps quand j’ai appris à parler votre
langue. Les mots se défendent drôlement bien. Au
moment précis où vous voulez les attraper, ils peu-
vent se diviser en deux significations différentes et
la compréhension se referme sur du vide. Je vous
admire, vous autres. Vous êtes comme des sorciers, et
vous avez mis votre langue en sécurité aussi bien que
votre argent.

Donc nous rigolions, la première fille de la file et
moi, en nous regardant, je tenais mon sachet transpa-
rent et elle tenait son sachet transparent. Il y avait un
crayon à sourcils noir, une pince à épiler et trois
tranches d’ananas séché dans le sien. La première fille
a vu que je regardais son sac et elle a arrêté de rire,
Qu’est-se tu regardes, toi ? a-t-elle demandé. J’ai
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répondu que je ne savais pas. Elle a dit : Moi, je sé ce
que tu penses, toi. Tu penses puisque taksi va pas
chéché moi, où je va, moi, avec un crayon sourcils, une
pince épiler et trois morceaux ananas ? Alors j’ai
répondu : Peut-être que tu pourrais te servir du crayon
à sourcils pour écrire un message disant AIDEZ-MOI et
alors tu pourras offrir les tranches d’ananas à la pre-
mière personne qui t’aidera. La fille m’a regardée
comme si j’étais folle dans ma tête et elle m’a dit : Sé
sa, machè, un, j’ai pas papier pour ekri message, deux,
je sé pas ekri, je sé juste dessiner mes sourcils, et trois,
je vais manjé l’ananas moi-même. Et puis elle m’a
regardée en faisant des grands yeux.

Pendant ce temps, la deuxième fille de la queue, la
fille au sari jaune citron et au sac transparent rempli
de jaune, était devenue la première, parce que mainte-
nant, c’était elle qui tenait le combiné dans sa main.
Elle chuchotait dedans dans une langue qui faisait
comme un bruit de papillons en train de se noyer
dans du miel. Je lui ai donné une petite tape sur
l’épaule, je l’ai tirée par son sari et je lui ai dit : S’il
vous plaît, il faut essayer de leur parler en anglais. La
fille au sari m’a regardée et elle a arrêté de parler dans
sa langue de papillon. Très lentement et avec beau-
coup de soin, comme si les mots d’un rêve lui reve-
naient à l’esprit, elle a dit dans le combiné du télé-
phone : Anglitè. Oui, je vous prie. Oui, je vous prie,
merci, je veux aller Anglitè.

Alors la fille en robe trapèze violette, elle a mis son
nez juste devant celui de la fille en sari jaune citron,
avec son doigt elle a tapé sur le front de la fille et avec
sa bouche elle a fait un bruit qui ressemblait à celui
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d’un manche à balai qu’on cognerait sur un tonneau
vide. Bong ! Bong ! elle a lancé à la fille. T’es déjà en
Anglitè, tu comprends ? Et elle a pointé ses deux
index vers le sol recouvert de linoléum. Elle a dit : Isit,
c’est l’Anglitè, machè, tu comprends sa ? Isit là, tu
vois ? C’est isit qu’on est déjà.

La fille en sari jaune s’est tue. Elle a regardé l’autre
avec ses yeux verts comme des lunes en gelée. La fille
à la robe violette, la fille jamaïcaine, elle a dit :
Attends, donne-moi sa, et elle a arraché le combiné de
la main de la fille au sari. Elle a approché le combiné
de sa bouche : Toi, ékout, attan, minute. Mais ensuite
elle s’est tue et elle m’a tendu le combiné, j’ai écouté
et il n’y avait que la tonalité. Alors je me suis tournée
vers la fille au sari. Il faut d’abord que tu composes
un numéro. Tu comprends ? D’abord tu composes un
numéro, puis tu dis au monsieur du taxi où tu veux
aller. Tu comprends ?

Mais la fille au sari, elle m’a simplement regardée
en plissant les yeux et elle a serré son sachet transpa-
rent rempli de jaune citron plus fort contre elle,
comme si elle avait peur que je le lui prenne comme
l’autre fille lui avait pris le téléphone. La fille à la robe
violette, elle a soupiré et s’est tournée vers moi : Sa
sert à rien, machè. Le bondié, il va rappeler ses enfants
à lui avan qu’elle appelle un taksi, cette fi. Et elle m’a
passé le combiné. Alé, sé à toi d’éséyé, alò.

J’ai montré la troisième fille de la queue, celle qui
avait le sac rempli de documents, le T-shirt bleu et
les tennis Dunlop Green Flash. Et elle ? Cette fille
était avant moi dans la file. Wi, a dit la fille à la robe
violette, mé cette fi là, crois-moi, elle a pa la
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mo-ti-va-syon. Pas vré, machè ? Elle a regardé la fille
aux documents, mais la fille aux documents, elle a
juste haussé les épaules et elle a baissé les yeux vers
ses chaussures Dunlop Green Flash. C’est pas vré, sa ?
a répondu la fille à la robe violette, et elle s’est
retournée vers moi. C’est à toi, machè. Toi, tu parles et
tu fais sortir nous d’isit avan qu’y changent d’avis et
qu’y nous enferment toutes ancò.

J’ai regardé le téléphone, il était gris et sale, j’avais
peur. J’ai relevé les yeux vers la fille à la robe violette.
Où veux-tu aller ? ai-je dit. Et elle a répondu :
N’impot quoi. Pardon ? N’impot où, machè.

J’ai composé le numéro du taxi qui était écrit sur le
téléphone. J’ai entendu la voix d’un homme à l’autre
bout de la ligne. Il avait l’air fatigué. Taxi, a-t-il dit. Il
l’a dit d’une telle façon qu’on aurait cru qu’il m’accor-
dait une immense faveur rien qu’en prononçant ces
mots.

« Bonjour. Je voudrais un taxi s’il vous plaît.
— Vous voulez un taxi ?
— Oui. S’il vous plaît. Un taxi. Pour quatre pas-

sagers.
— Où faut-il vous prendre ?
— Au centre de rétention administrative de Black

Hill. S’il vous plaît. À High Easter. C’est près de
Chelmsford.

— Je sais où c’est. Maintenant, écoutez-moi
bien…

— S’il vous plaît. Tout va bien. Je sais que vous ne
prenez pas de réfugiés. Nous ne sommes pas des réfu-
giées. Nous sommes des femmes de ménage. Nous
travaillons ici.
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— Des femmes de ménage ?
— Exactement.
— C’est pas du flan ? Parce que si j’avais empoché

une livre pour chaque immigré de mes deux qui est
monté dans un de mes taxis sans savoir où il voulait
aller et qui s’est mis à jacasser en swahili avec mon
chauffeur avant d’essayer de le payer en clopes, moi,
je serais en train de jouer au golf en ce moment au lieu
de vous parler.

— Nous sommes des femmes de ménage.
— C’est bon. Vous ne parlez pas comme les autres,

c’est vrai. Et vous voulez aller où ? »
J’avais retenu l’adresse du permis de conduire du

Royaume-Uni qui se trouvait dans mon sac en plas-
tique transparent. Andrew O’Rourke, le Blanc que
j’avais rencontré sur la plage : il habitait à Kingston-
upon-Thames, dans le comté anglais du Surrey. J’ai
parlé dans le téléphone : « À Kingston, s’il vous
plaît. »

La fille à la robe violette m’a attrapée par le bras et
m’a soufflé : Non, machè ! a-t-elle dit. N’impôt où mè
pas la Jamaïque. Les hommes, y vont tuer moi aussitôt
que j’arrive là-bas, et alò, je suis morte, moi. Je n’ai pas
compris pourquoi elle avait peur, mais maintenant, je
sais. Il y a un Kingston en Angleterre, mais il y a un
autre Kingston en Jamaïque, où le climat est diffé-
rent. Encore un de vos tours de sorcellerie – même
vos villes ont deux queues.

« Kingston ? a demandé le monsieur au téléphone.
— Kingston-upon-Thames, ai-je dit.
— C’est à des kilomètres d’ici, ce bled. C’est où

déjà, dans le… ?
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— Dans le Surrey.
— Le Surrey. Ouais. Vous êtes quatre femmes de

ménage venues du fin fond du Surrey, vous voulez me
faire avaler ça ?

— Non. Nous sommes des femmes de ménage
d’ici. Mais on nous envoie travailler dans le Surrey.

— Vous avez un compte ? »
Le monsieur avait l’air tellement fatigué.
« Comment ?
— Vous payez en espèces, ou est-ce qu’on envoie

la facture au centre de rétention ?
— Nous allons payer en espèces, monsieur. Nous

payerons à l’arrivée.
— Y a intérêt. »
J’ai écouté encore une minute, puis j’ai posé la main

sur le support du combiné. J’ai composé un autre
numéro. C’était le numéro de téléphone qui était écrit
sur la carte de visite qui était dans mon sachet en plas-
tique transparent. De l’eau avait abîmé la carte. Je
n’arrivais pas à voir si le dernier chiffre était un huit
ou un trois. J’ai essayé le huit parce que dans mon
pays, les nombres impairs portent malchance, et ça,
j’en avais déjà eu plus que mon lot.

Un homme a répondu. Il était en colère.
« Qui est-ce ? Putain, il est 6 heures du mat’.
— Suis-je bien chez M. Andrew O’Rourke ?
— Ouais. C’est qui ?
— Est-ce que je peux venir vous voir, monsieur ?
— Mais qui êtes-vous, bordel ?
— On s’est rencontrés sur la plage, au Nigeria. Je

me souviens très bien de vous, monsieur O’Rourke. Je
suis en Angleterre, maintenant. Est-ce que je peux
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venir vous voir, Sarah et vous ? Je n’ai pas d’autre
endroit où aller. »

Il y a eu un silence au bout de la ligne. Puis
l’homme a toussé, et il s’est mis à rire.

« C’est une blague, c’est ça ? Qui est-ce ? Je vous
préviens, j’en ai plus que ma claque d’être harcelé par
des cinglés. Lâchez-moi un peu, vous voulez, ou vous
aurez de mes nouvelles. Mon journal n’hésite pas à
engager des poursuites. Ils repéreront d’où vient
l’appel, ils trouveront qui vous êtes et vous feront
arrêter. Vous ne seriez pas la première.

— Vous ne croyez pas que c’est moi ?
— Foutez-moi la paix, vous comprenez ? Je ne

veux pas en entendre parler. C’est arrivé il y a très
longtemps, et je n’y suis pour rien.

— Je vais venir chez vous. Comme ça, vous verrez
que c’est bien moi.

— Non.
— Je ne connais personne d’autre dans ce pays,

monsieur O’Rourke. Ne soyez pas fâché. Je vous pré-
viens simplement pour que vous soyez prêt. »

L’homme n’avait plus l’air en colère. Il a fait un
petit bruit, comme un enfant inquiet à l’idée de ce qui
va se passer. J’ai raccroché le téléphone et je me suis
tournée vers les autres filles. J’avais le cœur qui battait
si vite, j’ai cru que j’allais vomir là, tout de suite, sur le
sol en linoléum. Les autres filles me regardaient, elles
étaient nerveuses, impatientes.

« Alò ? a demandé la fille à la robe violette.
— Hmmm ?
— Le taksi, machè ! Y se passe quoi avec le taksi ?
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— Ah oui, le taxi. Le monsieur du taxi a dit qu’une
voiture va venir nous prendre dans dix minutes. Il
faut que nous attendions dehors. »

La fille à la robe violette, elle a souri.
« Mwen, c’est Yevette. Jamaïque, tu sè. Toi, t’es

vraiment utile, machè. Tu t’appelles comment, toi ?
— Petite Abeille.
— Sé quoi se non ?
— C’est mon nom.
— D’où tu viens, toi, pou ky donnent des nons

d’insectes aux ti fi ?
— Du Nigeria. »
Yevette a ri. C’était un grand rire, comme celui du

chef des méchants dans les films de pirates. Ou-ha-ha-
ha-ha ! Le combiné du téléphone en a cliqueté sur son
support. Niii-JÉÉÉRRYA ! a dit Yevette. Puis elle
s’est tournée vers les autres, la fille au sari et la fille
aux documents. Vous, vous vené avec nous, les fi,
dites. Nous, on est la Nations unies, et aujourd’hui,
nous, on suit toutes Niii-JÉÉÉRRYA. Ou-ha-ha-ha-
ha !

Yevette riait encore quand nous nous sommes
dirigées toutes les quatre vers la porte, en passant
devant le bureau de la sécurité. L’employé du centre
de rétention a levé les yeux de son journal. La fille
sans haut avait disparu maintenant – il avait tourné la
page. J’ai vu son journal. Sur la page ouverte, il y avait
ce titre : DES DEMANDEURS D’ASILE MANGENT NOS

CYGNES. J’ai regardé l’employé du centre de réten-
tion, mais il n’a pas voulu tourner les yeux vers moi.
Pendant que je l’observais, il a déplacé son bras sur la
page pour recouvrir le titre. Il a fait semblant d’avoir
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envie de se gratter le coude. Ou peut-être qu’il avait
vraiment envie de se gratter le coude. Je me suis rendu
compte que je ne savais absolument rien des hommes,
sauf la peur. Un uniforme trop grand pour toi, un
bureau trop petit pour toi, un service de huit heures
trop long pour toi et, tout d’un coup, tu vois arriver
une fille avec trois kilos de documents et pas de moti-
vation, une autre qui a des yeux verts comme de la
gelée et un sari jaune, et qui est si belle que tu ne peux
pas la regarder trop longtemps si tu ne veux pas que
tes yeux fassent plouf, une troisième fille du Nigeria
qui a le nom d’une abeille, et une femme de la
Jamaïque qui fait beaucoup de bruit et qui rit comme
le pirate Barbe-Bleue. Peut-être est-ce exactement le
genre de circonstances où un homme a envie de se
gratter le coude.

Je me suis retournée vers l’employé du centre de
rétention juste avant que nous ne franchissions la
double porte. Il nous regardait partir. Il avait l’air tout
petit et tout seul là-bas, avec ses petits poignets
minces, sous les néons. La lumière rendait sa peau
verdâtre, de la couleur d’un bébé chenille à peine
sorti de l’œuf. Le soleil du petit matin brillait à travers
la porte vitrée. L’employé plissait les yeux pour ne pas
être ébloui. Je suppose que, pour lui, nous n’étions
que des silhouettes. Il a ouvert la bouche, comme s’il
voulait dire quelque chose, mais il s’est arrêté.

« Comment ? » ai-je fait. J’étais sûre qu’il allait
nous dire qu’il y avait eu une erreur. Je me suis
demandé si nous devions nous enfuir en courant. Je
ne voulais pas retourner au centre de rétention. Je me
suis demandé jusqu’où nous irions si nous prenions la
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fuite. Je me suis demandé s’ils nous poursuivraient
avec des chiens.

L’employé du centre de rétention s’est levé. J’ai
entendu sa chaise racler le sol en linoléum. Il était
debout là, les mains le long du corps.

« Mesdames ? a-t-il dit.
— Oui ? »
Il a baissé les yeux vers le sol, puis les a relevés.
« Bonne chance. »
Et nous, les filles, nous nous sommes retournées et

nous avons marché vers la lumière.
J’ai poussé les doubles portes, puis je me suis figée.

C’est le soleil qui m’a arrêtée. Le centre de rétention
m’avait rendue si fragile, j’avais peur que ces rayons
brillants ne me brisent en deux. Je n’arrivais pas à
faire ce premier pas dehors.

« Y a une chôz ki va pas, Mouchanmyèl ? »
Yevette était derrière moi. Je bloquais la porte à

tout le monde.
« Un moment, s’il te plaît. »
Dehors, l’air frais sentait l’herbe mouillée. Il souf-

flait dans mon visage. Son parfum m’a affolée. Depuis
deux ans, je ne sentais que l’odeur de l’eau de Javel,
de mon vernis à ongles et des cigarettes des autres
détenus. Rien de naturel. Rien de pareil. J’avais
l’impression que si je faisais un pas en avant, la terre
elle-même allait se soulever pour me rejeter. Il n’y
avait plus rien de naturel en moi maintenant. J’étais
là, dans mes rangers, les seins bandés, ni femme ni
fille, une créature qui avait oublié sa langue et appris
la vôtre, dont le passé s’était effrité, réduit en pous-
sière.
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« Pourquoi tu attends, dis, machè ?
— J’ai peur, Yevette. »
Yevette a secoué la tête et elle a souri.
« Pitèt t’as raison d’avoir peur, Mouchanmyèl,

passke t’es intelligente, toi. Pitèt que moi, j’suis trop
bèt pou avoir peur. Mais moi, je suis restée enfermée
isit disuit mois, alò, si toi tu crois que moi, je suis assez
bèt pour rester ancò une seconde passke toi, tout ton
corps y tremble, t’as tort, crois-moi. »

Je me suis retournée pour lui faire face et je me suis
agrippée à l’encadrement de la porte.

« Je ne peux pas bouger », ai-je dit.
À ce moment-là, Yevette m’a donné un grand coup

dans la poitrine et j’ai volé en arrière. Et c’est comme
ça que la première fois que j’ai touché le sol de
l’Angleterre en femme libre, ça n’a pas été avec la
semelle de mes bottes, mais avec le fond de mon pan-
talon.

« Ou-ha-ha-ha-ha ! a fait Yevette. Bienvenue en
Anglitè, sé pas cool sa, dis ? »

Quand j’ai retrouvé mon souffle, je me suis mise à
rire, moi aussi. J’étais assise par terre, un soleil écla-
tant me chauffait le dos, et je me suis rendu compte
que la terre ne m’avait pas rejetée, que la lumière du
soleil ne m’avait pas coupée en deux.

Je me suis relevée et j’ai souri à Yevette. Nous
avons toutes fait quelques pas pour nous éloigner des
bâtiments du centre de rétention. Tout en marchant,
pendant que les autres filles ne regardaient pas, j’ai
glissé la main sous ma chemise hawaïenne et j’ai défait
la bande de coton qui m’écrasait les seins. Je l’ai
déroulée, je l’ai jetée par terre et je l’ai enfoncée dans
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la poussière avec le talon de mon ranger. J’ai respiré à
pleins poumons, dans l’air frais et propre.

Quand nous sommes arrivées au grand portail,
nous nous sommes arrêtées toutes les quatre un ins-
tant. Nous avons regardé de l’autre côté de la haute
clôture de barbelés, vers les pentes de Black Hill. La
campagne anglaise s’étendait jusqu’à l’horizon. Un
voile de brume restait accroché au fond des vallées,
les sommets des collines basses étaient tout dorés
dans le soleil du matin, et j’ai souri parce que le
monde entier était frais, nouveau et radieux.
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