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À tous ceux qui m’ont aidée à devenir :
 

les membres de ma famille qui m’ont élevée, 
Fraser, Marian, Craig, et ma grande famille élargie ;

 
mon cercle de femmes puissantes, 
qui nourrissent mon optimisme ;

 
mon équipe loyale et dévouée,  
qui continue de faire ma fierté.

________

Aux amours de ma vie :
 

Malia et Sasha, mes deux trésors les plus précieux,  
qui sont ma raison d’être ;

 
et, enfin, Barack,  

qui m’a toujours promis un voyage intéressant.
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Préface

Mars 2017

QuanD j’étais petite, mes Désirs étaient simples.
Je voulais un chien. Je voulais une maison avec 

des escaliers –  deux étages pour une seule famille. 
Je voulais, allez savoir pourquoi, un break à quatre 
portières à la place de la Buick deux portes qui faisait 
la joie et l’orgueil de mon père. Je disais à qui vou-
lait l’entendre que, quand je serais grande, je serais 
pédiatre. Pourquoi ce choix ? Parce que j’aimais bien 
les enfants et que j’avais rapidement compris que 
c’était une réponse qui plaisait aux adultes. Oh, méde-
cin ! Quelle bonne idée ! en ce temps-là, j’avais des 
nattes, je menais mon grand frère à la baguette et je 
me débrouillais toujours pour avoir de bonnes notes 
en classe. J’étais ambitieuse, sans vraiment savoir à 
quoi j’aspirais. Je crois d’ailleurs que c’est une des 
questions les plus bêtes qu’un adulte puisse poser 
à un enfant  : Qu’est-ce que tu veux faire quand tu 
seras grand ? Comme si on cessait un jour de grandir. 
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Comme si, à un moment donné, on devenait défini-
tivement quelqu’un, et qu’alors tout devait s’arrêter.

À ce jour, j’ai été avocate. J’ai été vice-présidente 
d’un hôpital et directrice d’une association qui aide 
les jeunes à s’engager dans des carrières sérieuses. J’ai 
été une jeune fille noire d’origine modeste, étudiante 
dans une université prestigieuse fréquentée majoritai-
rement par des Blancs. J’ai été la seule femme, la seule 
Afro-Américaine, dans beaucoup de contextes diffé-
rents. J’ai été une épouse, une jeune maman stressée, 
une fille affligée. et, jusqu’à une date récente, j’ai 
été première dame des États-Unis d’Amérique – un 
métier qui n’en est pas un officiellement, mais qui 
m’a offert une tribune dont je n’aurais jamais pu 
rêver. Ce métier m’a mise au défi et m’a appris l’hu-
milité, m’a exaltée et abattue, parfois tout cela en 
même temps. Je commence à peine à assimiler ce qui 
s’est passé au cours de ces dernières années – entre 
le moment, en 2006, où mon mari a évoqué pour la 
première fois l’idée de se présenter à la présidence et 
le froid matin d’hiver où je suis montée à bord d’une 
limousine avec Melania Trump pour l’accompagner à 
l’investiture de son mari. Quel voyage !

Quand on est première dame, l’Amérique se révèle 
à vous dans tous ses extrêmes. J’ai participé à des col-
lectes de fonds dans des demeures particulières qui 
ressemblaient à des musées, dans des maisons où les 
baignoires étaient faites de pierres précieuses. Je suis 
allée voir des familles qui avaient tout perdu à cause 
de l’ouragan Katrina, et qui pleuraient de reconnais-
sance simplement parce qu’elles avaient un réfrigéra-
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teur et une cuisinière en état de marche. J’ai fait la 
connaissance de gens superficiels et hypocrites, mais 
aussi de personnes – des enseignants, des femmes de 
militaires et tant d’autres  – qui m’ont éblouie par 
la profondeur et la solidité de leur détermination. 
et j’ai rencontré des enfants –  de très nombreux 
enfants, dans le monde entier – qui m’ont fait mou-
rir de rire, m’ont emplie d’espoir, et ont réussi pour 
mon bonheur à oublier mon titre dès que nous avons 
commencé à retourner ensemble la terre d’un jardin.

Depuis mes débuts réticents dans la vie publique, 
j’ai été considérée comme la femme la plus puissante 
du monde et dénigrée comme une « femme noire en 
colère ». J’ai eu envie de demander à mes détracteurs 
à quel élément de cette formule ils accordaient le plus 
de poids – « en colère », « noire » ou « femme » ? Je 
me suis forcée à sourire quand on m’a photographiée 
avec des gens qui traitaient mon mari de tous les 
noms à la télévision, mais n’en tenaient pas moins à 
avoir un souvenir à poser sur leur cheminée. On m’a 
rapporté qu’il y avait sur internet des commentaires 
nauséabonds me concernant, certains allant même 
jusqu’à douter que je sois bien une femme et non 
un homme. Un membre du Congrès américain s’est 
moqué de mes fesses. J’ai été en colère. Mais, le plus 
souvent, j’ai préféré en rire.

il y a encore tant de choses que j’ignore au sujet 
de l’Amérique, de la vie, et de ce que l’avenir nous 
réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, 
m’a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir 
parole. Ma mère, Marian, à penser par moi-même et 
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à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, 
dans notre petit appartement du quartier du South 
Side de Chicago, ils m’ont aidée à saisir ce qui faisait 
la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus 
largement de l’histoire de notre pays. Même quand 
elle est loin d’être belle et parfaite. Même quand la 
réalité se rappelle à vous plus que vous ne l’auriez 
souhaité. votre histoire vous appartient, et elle vous 
appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. 

J’ai passé huit ans à la Maison-Blanche, où il y a 
plus d’escaliers que je n’en saurais compter –  sans 
parler des ascenseurs, du bowling et du fleuriste. J’ai 
dormi dans des draps italiens, pris des repas préparés 
par une équipe de chefs de renommée internationale 
et servis par des professionnels mieux formés que 
le personnel de n’importe quel restaurant ou hôtel 
cinq étoiles. Des agents impassibles du Secret Service 
montaient la garde devant notre porte avec leur arme 
et leur oreillette, en s’employant à empiéter le moins 
possible sur la vie privée de notre famille. nous 
avons fini par nous habituer à tout cela – à l’étrange 
magnificence de notre nouveau foyer et à la présence 
constante, silencieuse, d’étrangers.

C’est à la Maison-Blanche que nos deux filles ont 
joué au ballon dans les couloirs et grimpé aux arbres 
de la pelouse sud. C’est là que Barack a veillé tard le 
soir, penché sur des dossiers et des ébauches de dis-
cours dans la salle des Traités, là aussi qu’il est arrivé 
à Sunny, un de nos chiens, de s’oublier sur un tapis. 
Du balcon Truman, je pouvais voir les touristes se 
prendre en photo avec leurs perches à selfies et jeter 
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un coup d’œil à travers la grille en fer forgé, cher-
chant à deviner ce qui se passait à l’intérieur. Tantôt, 
toutes ces fenêtres fermées par mesure de sécurité et 
l’impossibilité de respirer un peu d’air frais sans que 
cela fasse toute une histoire m’étouffaient. Tantôt, les 
magnolias blancs en fleur au-dehors, l’effervescence 
quotidienne des affaires du gouvernement ou la 
majesté d’une cérémonie militaire m’émerveillaient. 
il y a eu des jours, des semaines, des mois où j’ai 
détesté la politique. et il y a eu des moments où la 
beauté de ce pays et de ce peuple m’a laissée muette 
d’admiration.

et puis ça s’est terminé. On a beau la voir venir 
au long des dernières semaines pleines d’au revoir 
plus émouvants les uns que les autres, cette dernière 
journée se déroule dans une sorte de brouillard. Une 
main se pose sur une bible ; un serment est répété. 
les meubles d’un président sont emportés tandis 
que ceux d’un autre arrivent. les placards sont vidés 
et remplis en l’espace de quelques heures. Du jour 
au lendemain, de nouvelles têtes viennent se poser 
sur de nouveaux oreillers – d’autres personnalités, 
d’autres rêves. et quand tout cela s’achève, quand 
vous franchissez pour la dernière fois la porte de la 
maison la plus célèbre du monde, il vous reste, à bien 
des égards, à vous retrouver.

Permettez-moi de commencer ici par une petite 
anecdote récente. J’étais chez moi, dans la maison 
de brique rouge où ma famille a récemment emmé-
nagé et qui est située à environ trois kilomètres de 
notre ancienne demeure, dans une rue d’un quartier 
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paisible. nous étions encore en train de prendre nos 
marques. Dans le salon, nos meubles sont disposés 
comme ils l’étaient à la Maison-Blanche. De la cave 
au grenier, des souvenirs nous rappellent que cela 
a réellement en lieu – des photos de notre famille à 
Camp David, des pots modelés à la main que m’ont 
donnés des étudiants amérindiens, un livre dédicacé 
par nelson Mandela. Ce soir-là, il n’y avait que moi 
à la maison, ce qui était inhabituel. Barack était en 
voyage. Sasha était sortie avec des amis. Malia vivait et 
travaillait à new York, où elle terminait son année de 
césure avant d’entrer à l’université. J’étais seule avec 
nos deux chiens dans une maison vide et silencieuse 
comme je n’en avais pas connu depuis huit ans.

J’avais faim. Je suis sortie de notre chambre, j’ai 
descendu l’escalier, les chiens sur mes talons. Dans 
la cuisine, j’ai ouvert le frigo. J’ai trouvé du pain, j’en 
ai pris deux tranches que j’ai glissées dans le grille-
pain. J’ai ouvert un placard et j’ai sorti une assiette. 
Je sais que ça peut paraître bizarre, mais prendre une 
assiette sur une étagère sans que quelqu’un insiste 
pour le faire à ma place, regarder paisiblement le 
pain dorer dans le grille-pain, était ce qui se rappro-
chait le plus d’un retour à ma vie d’avant. Ou peut-
être était-ce l’annonce du début de ma nouvelle vie.

Finalement, je ne me suis pas contentée de me 
faire griller du pain. Je me suis préparé un sandwich 
au fromage  : j’ai mis un gros morceau de cheddar 
entre mes deux toasts et j’ai placé le tout au micro-
ondes. Puis j’ai pris mon assiette et je suis sortie dans 
le jardin. Je n’ai pas eu à prévenir qui que ce soit. Je 
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suis sortie, un point c’est tout. J’étais pieds nus, en 
short. le froid de l’hiver avait enfin cédé. les crocus 
pointaient leur nez dans les plates-bandes, le long du 
mur du fond. l’air sentait le printemps. Je me suis 
assise sur les marches de la véranda, sentant sous mes 
pieds la chaleur du soleil de la journée qu’avait accu-
mulée le pavage en ardoise. Un chien a aboyé au loin, 
et les miens ont tendu l’oreille, un temps désorientés. 
Je me suis rendu compte que ce bruit devait les trou-
bler, car nous n’avions pas de voisins à la Maison-
Blanche, et encore moins de chiens des voisins. Tout 
cela était nouveau pour eux. Alors qu’ils faisaient le 
tour du jardin, j’ai mangé mon sandwich dans l’obs-
curité, me sentant aussi délicieusement seule qu’il est 
possible. Je ne pensais pas au groupe de gardes armés 
qui se trouvait à moins de cent mètres de moi, dans le 
poste de commandement aménagé dans notre garage, 
ni au fait qu’il ne m’était toujours pas possible de 
me promener dans la rue sans gardes du corps. Je 
n’ai pas songé au nouveau président ni, d’ailleurs, à 
l’ancien.

Je me suis simplement dit que, quelques minutes 
plus tard, j’allais rentrer dans ma maison, laver mon 
assiette dans l’évier et monter me coucher. Peut-
être ouvrirais-je une fenêtre pour laisser entrer l’air 
printanier – quelle volupté ! Je me suis dit aussi que 
ce calme m’offrait la première véritable occasion 
de prendre du recul et de réfléchir. Quand j’étais 
première dame et que je parvenais au terme d’une 
semaine trépidante, j’avais besoin qu’on me rappelle 
comment elle avait débuté. Mon appréciation du 
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temps commence cependant à changer. Mes filles, 
qui ont emménagé à la Maison-Blanche avec leurs 
Polly Pockets, un doudou baptisé Blankie et un tigre 
en peluche appelé Tiger, sont à présent des adoles-
centes, des jeunes femmes avec chacune leurs projets 
et leur voix pour se faire entendre. Mon mari s’adapte 
à sa vie d’après la Maison-Blanche, il reprend son 
souffle. et me voilà, moi, dans cette nouvelle maison, 
avec tant de choses à dire.
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1

J’ai passé une granDe partie De mon enfance 
à écouter le son de l’effort. il parvenait à mes 

oreilles à travers le plancher de ma chambre sous 
forme de mauvaise musique, ou plus exactement de 
musique d’amateur – le plonk plonk plonk des élèves 
assis un étage plus bas devant le piano de ma grand-
tante robbie, apprenant leurs gammes lentement et 
laborieusement. Ma famille vivait à Chicago dans le 
quartier du South Side, dans un coquet pavillon de 
brique appartenant à robbie et à son mari, Terry. 
Mes parents louaient un appartement au premier 
étage, tandis que robbie et Terry occupaient le rez-
de-chaussée. robbie était la tante de ma mère et 
avait été très généreuse avec elle pendant de longues 
années, mais elle me terrorisait un peu. Guindée et 
sérieuse, elle dirigeait la chorale d’une église locale 
tout en étant le professeur de piano attitré du voi-
sinage. elle portait des chaussures à petits talons et 
des lunettes au bout d’une chaîne passée autour du 
cou. elle avait un sourire espiègle, mais n’aimait pas 
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l’esprit sarcastique qu’affectionnait ma mère. il m’ar-
rivait de l’entendre houspiller les élèves qui n’avaient 
pas assez travaillé ou les parents qui les avaient dépo-
sés en retard à leur leçon.

« Bonne nuit ! » s’écriait-elle en plein jour, avec 
l’exaspération volcanique qu’un autre aurait pu 
mettre dans « Bon sang de bonsoir  ! ». Peu de gens, 
semblait-il, étaient à la hauteur des attentes de robbie.

l’écho produit par des élèves qui s’efforçaient 
d’apprendre constituait le fond sonore de notre vie. 
Ça pianotait l’après-midi, ça pianotait dans la soirée. 
Des dames de l’église venaient quelquefois répéter des 
cantiques, bramant leur piété à travers nos murs. en 
vertu des règles de robbie, les enfants qui prenaient 
des cours de piano n’étaient autorisés à travailler qu’un 
morceau à la fois. Depuis ma chambre, je les enten-
dais s’évertuer, note par note, non sans errements, 
à obtenir son approbation, passant, au fil de leurs 
progrès et au terme de nombreuses tentatives, de 
comptines comme Hot Cross  Buns à la Berceuse de 
Brahms. la musique n’était jamais agaçante ; simple-
ment persistante. elle se glissait dans la cage d’esca-
lier qui séparait notre logement de celui de robbie. 
elle s’insinuait par les fenêtres ouvertes l’été, accom-
pagnant mes pensées pendant que je jouais à la Bar-
bie ou empilais mes cubes pour construire de petits 
royaumes. nous ne connaissions de répit que quand 
mon père rentrait tôt de la station municipale d’épu-
ration des eaux où il travaillait et allumait la télé pour 
regarder un match de base-ball des Cubs, montant le 
son assez fort pour couvrir les autres bruits.
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C’était la fin des années 1960 dans le South Side 
de Chicago. les Cubs n’étaient pas mauvais, mais ils 
n’avaient rien d’exceptionnel non plus. Blottie sur les 
genoux de mon papa assis dans son fauteuil relax, je 
l’écoutais dire que les Cubs connaissaient une baisse 
de régime en cette fin de saison ou expliquer pour-
quoi Billy Williams, qui vivait juste au bout de la 
rue sur Constance Avenue, était capable de réaliser 
des frappes incroyables depuis la gauche du marbre. 
Hors des stades de base-ball, l’Amérique était en plein 
changement – un changement aussi massif qu’incer-
tain. les Kennedy étaient morts. Martin luther King 
avait été tué sur un balcon de Memphis, un assassinat 
qui avait provoqué des émeutes dans tout le pays, y 
compris à Chicago. À la convention nationale démo-
crate de 1968, le sang avait coulé quand la police 
s’en était prise à coups de matraque et de gaz lacry-
mogène aux manifestants qui protestaient contre la 
guerre du vietnam à Grant Park, à une quinzaine 
de kilomètres de chez nous. Dans le même temps, 
des familles blanches quittaient la ville en masse, atti-
rées par les banlieues – par la promesse de meilleures 
écoles, de plus d’espace, de plus de blancheur aussi, 
sans doute.

Tout ça me passait largement au-dessus de la tête. 
Je n’étais qu’une gamine qui jouait à la Barbie et aux 
cubes. J’avais un père, une mère, et un frère aîné 
dont la tête, toutes les nuits, reposait à moins d’un 
mètre de la mienne. Ma famille représentait tout 
mon univers, c’était le centre de tout. Ma mère m’a 
appris à lire tôt  : elle m’accompagnait à la biblio-
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thèque publique et s’asseyait à côté de moi pendant 
que je déchiffrais tout haut des mots sur une page. 
Mon père partait travailler tous les matins dans son 
uniforme bleu d’employé municipal, mais, le soir, 
il nous transmettait son amour du jazz et de l’art. 
il avait suivi des cours à l’Art institute de Chicago 
quand il était petit, et pris des cours de peinture et 
de sculpture au lycée. À l’école, il avait participé à 
des compétitions de natation et de boxe, et, devenu 
adulte, il adorait tous les sports qui passaient à la télé, 
du golf professionnel au hockey. il aimait voir des 
gens très forts se surpasser. Quand mon frère s’est 
pris de passion pour le basket, mon père s’est mis à 
poser des pièces de monnaie au-dessus du montant 
de la porte de la cuisine, et l’encourageait à sauter 
pour les attraper.

Tout ce qui comptait pour moi se trouvait dans 
un rayon de cinq rues –  mes grands-parents et mes 
cousins, l’église du coin où nous n’allions pas très 
régulièrement au catéchisme, la station-service où ma 
mère m’envoyait parfois chercher un paquet de ciga-
rettes, et le magasin d’alcool, qui vendait aussi du 
pain de mie, des bonbons et du lait. Par les chaudes 
soirées d’été, nous nous endormions, mon frère et 
moi, au son des acclamations qui scandaient les 
matchs senior de softball dans le parc public voisin, 
où, dans la journée, nous grimpions sur les agrès de 
l’aire de jeux et jouions à chat avec les autres gamins.

nous n’avons pas tout à fait deux ans d’écart, Craig 
et moi. il a les yeux doux et l’optimisme de mon 
père, l’inflexibilité de ma mère. nous avons toujours 
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été très proches, en partie grâce à l’allégeance iné-
branlable et quelque peu inexplicable qu’il a vouée 
d’emblée à sa petite sœur. il existe une vieille photo 
en noir et blanc de nous quatre assis sur un canapé, 
ma mère souriante et mon père, fier et sérieux, nous 
tenant Craig et moi sur leurs genoux. nous sommes 
habillés pour aller à l’église, ou peut-être à un 
mariage. Je dois avoir huit mois, une armoire à glace 
en couche-culotte et au visage grassouillet, la mine 
résolue, apparemment prête à échapper à ma mère, 
les yeux rivés sur l’appareil photo comme si j’allais 
me jeter dessus. Craig est à côté de moi, un vrai petit 
monsieur en veston et nœud papillon, l’air grave. Du 
haut de ses 2 ans seulement, il est déjà l’incarnation 
du grand frère vigilant et responsable – le bras tendu 
vers le mien, ses doigts entourant mon poignet dodu 
dans un geste protecteur.

Quand cette photo a été prise, nous vivions en 
face de chez les parents de mon père, de l’autre côté 
du couloir, à Parkway Gardens, un grand ensemble 
moderniste du South Side regroupant des immeubles 
bon marché. Cette cité, construite dans les années 
1950, avait été conçue sous forme de coopérative, 
en vue de remédier à la pénurie de logements chez 
les familles noires modestes après la Seconde Guerre 
mondiale. Plus tard, la pauvreté et la violence des 
gangs entraîneraient la dégradation de ces immeubles 
qui deviendraient un des lieux d’habitation les plus 
dangereux de la ville. Mais bien avant cela, quand 
j’étais encore toute petite, mes parents – qui s’étaient 
rencontrés à l’adolescence et s’étaient mariés vers 
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25  ans  – acceptèrent une offre qui les conduisit à 
s’installer quelques kilomètres plus au sud, chez rob-
bie et Terry, dans un quartier plus agréable.

Sur euclid Avenue, nous vivions à deux ménages 
sous un seul toit, pas très grand. À en juger par son 
agencement, le premier étage avait probablement été 
destiné à loger une ou deux personnes appartenant à 
la même famille que les occupants du rez-de-chaussée, 
mais nous nous débrouillions pour y tenir à quatre. 
Mes parents dormaient dans l’unique chambre à cou-
cher tandis que Craig et moi partagions une pièce 
plus spacieuse qui aurait dû, je pense, servir de 
salon. Plus tard, quand nous avons été un peu plus 
grands, mon grand-père – Purnell Shields, le père de 
ma mère, un menuisier enthousiaste, à défaut d’être 
très compétent  – a apporté des panneaux de bois 
bon marché pour fabriquer une cloison de fortune 
divisant l’espace en deux pièces plus ou moins iso-
lées. il a ajouté une porte en accordéon dans chaque 
partie et aménagé sur l’avant un petit espace de jeu 
commun, où nous pouvions ranger nos jouets et nos 
livres.

J’adorais ma chambre. elle était juste assez grande 
pour contenir un petit lit et un bureau étroit. Je dis-
posais toutes mes peluches sur mon lit, les rassem-
blant laborieusement chaque soir tout autour de ma 
tête pour me rassurer. De son côté de la paroi, Craig 
vivait une sorte d’existence en miroir avec son propre 
lit poussé contre la cloison, parallèlement au mien. 
la partition était si mince que nous pouvions bavar-
der au lit le soir, nous amusant souvent à nous jeter 
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une chaussette roulée en boule de part et d’autre 
de l’espace de vingt centimètres qui séparait le haut 
de la cloison du plafond.

Tante robbie, quant à elle, avait transformé sa par-
tie de la maison en une sorte de mausolée, emmaillo-
tant ses meubles de housses en plastique, froides et 
collantes sous mes jambes nues quand j’avais l’audace 
de m’y asseoir. Ses étagères étaient bourrées de figu-
rines de porcelaine auxquelles nous n’avions pas le 
droit de toucher. il m’arrivait de laisser planer ma 
main au-dessus d’une famille de caniches en verre 
qui avaient l’air gentils –  une mère délicate et trois 
minuscules chiots  – avant de la retirer précipitam-
ment, redoutant la colère de robbie. Quand elle ne 
donnait pas de leçons, un silence de mort régnait au 
rez-de-chaussée. la télévision n’était jamais allumée, 
la radio non plus. Je ne suis même pas sûre qu’ils se 
soient beaucoup parlé, en bas. le nom complet du 
mari de robbie était William victor Terry, mais, je 
ne sais pourquoi, nous ne l’appelions que par son 
nom de famille. Terry était comme une ombre, un 
monsieur distingué qui portait des costumes trois 
pièces tous les jours de la semaine et ne disait pas un 
mot, ou presque.

J’avais fini par considérer l’étage et le rez-de-
chaussée comme deux univers différents, régis par 
des sensibilités rivales. Au premier, nous étions 
bruyants, et sans vergogne. nous jouions à la balle, 
Craig et moi, et nous nous courions après dans tout 
l’appartement. nous aspergions le sol du couloir de 
cire à plancher pour pouvoir glisser plus vite sur nos 
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chaussettes, nous cognant souvent aux murs. nous 
organisions des matchs de boxe frère contre sœur à 
la cuisine, utilisant les paires de gants que papa nous 
avait offertes pour noël, accompagnées d’instruc-
tions personnalisées sur la meilleure méthode pour 
balancer un coup droit. le soir, nous jouions à des 
jeux de société en famille, nous racontions des his-
toires et des blagues, et écoutions des disques des 
Jackson 5 sur la chaîne stéréo. Quand robbie n’en 
pouvait plus, elle actionnait avec insistance l’inter-
rupteur de notre cage d’escalier commune qui com-
mandait aussi l’ampoule du couloir de notre étage, 
allumant et éteignant, encore et encore – une façon 
plus ou moins polie de nous prier de bien vouloir 
baisser d’un ton.

 

Devenir26

330580YYU_DEVENIR_cs6_pc.indd  26 04/12/2019  08:00:32


	Page vierge



