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CHAMPIONNAT  
AU CLUB BRITANNIQUE

1965

Les épreuves maintenant terminées, les nageurs se 
 prélassent au soleil. Le championnat des débutants va 
bientôt commencer. Tara s’agenouille au bord du petit 
bain et donne des conseils de dernière minute à sa petite 
sœur. Barbotant dans sa bouée gonflable, Sonia l’écoute 
d’une oreille distraite.

Leur mère se tient seule du côté du grand bain, dra-
pée dans son sari, sous son inséparable ombrelle rouge 
orangé qui la protège du soleil ouest-africain. Kwasi, un 
domestique ghanéen, lui propose un cola glacé – qu’elle 
refuse, contrairement aux mères anglaises qui acceptent 
volontiers un rafraichissement. Dans leurs chemisiers 
amidonnés aux aisselles auréolées de sueur, elles s’agglu-
tinent par groupes de deux ou trois le long de la piscine. 
Leurs conversations se fondent dans le bruit de l’eau qui 
clapote contre le corps des enfants – la chaleur humide 
d’Accra adoucit tout, y compris le crépitement des 
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bavardages. Ces femmes échangent parfois quelques mots 
avec Kwasi. Mais jamais avec l’Indienne.

Si Sonia et Tara ont le droit de fréquenter le Club du 
Haut commissariat britannique, c’est uniquement parce 
que leur père travaille dans une société britannique. 
Ici, les quatre membres de la famille Das sont les seules 
personnes à peau foncée qui ne soient pas des employés 
– détail qui n’a pas échappé à Sonia malgré ses huit ans. 
Dans ce club, elle a l’impression d’être invisible. Elle a 
parfois envie de fracasser une bouteille de cola sur le 
ciment, mais elle ne veut pas donner un surcroît de tra-
vail à Kwasi. Elle aime bien quand il s’adresse à elle en 
twi : « Eti sen ? » (Comment vas-tu ?). « Eh ya, » répond-
elle. (Je vais bien.)

Bercée par le clapotis de l’eau elle se sent prête 
à présent.

– Et maintenant, à vos marques, jeunes nageurs !
L’Anglaise qui a organisé cette journée de compétition 

adore brailler des ordres dans son mégaphone.
Tara se penche sur sa sœur :
– Montre-leur de quoi les Das sont capables, Sunny !
Flottant dans leur bouée, huit enfants à la peau laiteuse 

se rangent à côté de Sonia le long de la paroi. Ils ont tous 
entre six et sept ans, mais trois d’entre eux sont plus 
grands qu’elle. C’est moi l’aînée, je suis la plus maligne, je 
vais les battre, s’encourage-t-elle en son for intérieur. 
De ses orteils, elle repousse le fond rugueux du bassin, 
la bouée blanche coincée sous ses bras, les yeux rivés sur 
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la peinture bleue écaillée du mur d’en face. Elle doit nager 
jusque-là bas et revenir. À toute vitesse.

Tara s’accroupit au-dessus de Sonia sans dire un mot.
Le coup de sifflet retentit.
– Beau départ, Bobby ! crie une mère.
– Vas-y, Sunny, vas-y ! hurle Tara.
Sonia frappe l’eau avec ses bras et agite les jambes, le 

regard toujours fixé sur le mur d’en face qui se rapproche 
de seconde en seconde. Elle avance de plus en plus vite, 
baratte l’eau chlorée qui s’envole en gerbes autour d’elle. 
Les  rouquins et les blondinets sortent de son champ 
visuel, le mur est tout près. Elle n’a plus qu’à le tou-
cher, faire demi-tour et revenir au point de départ. Elle a 
presque une demi-longueur d’avance sur les autres.

Elle va gagner.
Elle va tous les battre.
Mais juste avant de toucher la paroi, elle aperçoit le 

halo rouge d’une ombrelle penchée au-dessus de l’eau. 
Et sa mère, accroupie au bord de la piscine, le bras tendu. 
Le bas de son sari est trempé.

Sonia devine la suite. Elle essaie de freiner son élan, 
mais c’est trop tard. Sa mère agrippe la bouée de plas-
tique blanc et la tire vers le bord. Sonia se débat, repousse 
le mur avec ses pieds, mais la traction est trop forte. 
Les mains maternelles la saisissent sous les aisselles et la 
hissent hors de l’eau et de l’anneau blanc.

– Tu as gagné, Baby ! s’exclame sa mère qui l’enveloppe 
dans une serviette et l’emprisonne dans le giron de son sari.

Rana,_Tara,_Sonia,_Chantal,_Anna_EPNC.indd   15 27/01/2021   17:10



16

– Non ! NON ! NON !
Les autres concurrents touchent le mur, font demi-

tour et recommencent à  nager vers le petit bain en 
remuant furieusement les bras et les jambes. Tara se pré-
cipite vers sa mère et sa sœur, se frayant un chemin parmi 
les nageurs, les serveurs et les Anglaises. Plus personne 
ne suit la compétition. Tous les yeux sont braqués sur 
Sonia, qui s’époumone et se démène sauvagement pour 
échapper aux bras et aux cuisses qui l’enserrent.

Enfin près d’elles, Tara s’écrie, hors d’haleine :
– La course n’était pas finie, Ma !
– Cette. Femme. A dit. Un. Tour, réplique sa mère en 

s’efforçant tant bien que mal de maîtriser Sonia.
– Justement ! Un tour, c’est un aller et retour ! Elle était 

partie pour gagner !
Le vainqueur a atteint la ligne d’arrivée. Les specta-

teurs s’en rendent compte avec un temps de retard et se 
mettent à applaudir.

– Ce n’est qu’un jeu, Baby, dit la mère de Sonia. Calme- 
toi.

Dans un hurlement de rage, Sonia parvient à se libé-
rer de l’étreinte maternelle. Elle jette la serviette sur 
le ciment et, d’un furieux coup de pied, envoie valser 
l’ombrelle. Puis elle court se cacher dans le bosquet de 
cocotiers à l’autre bout du terrain.

– Ekhane fire ai ! Ekhunee ai !
Sa mère lui ordonne de revenir. Immédiatement.
Sonia refuse d’obéir. Ma leur a recommandé de ne 
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parler qu’anglais au club. Si elle ne respecte pas les règles, 
pourquoi Sonia le ferait-elle ?

Tous les membres du club continuent de les obser-
ver. La famille Das n’est plus invisible. Kwasi est le seul 
à offrir un visage souriant. Il lève rapidement le pouce en 
direction de Sonia.

Comme en réponse à ce signal, un orage éclate brus-
quement. Des trombes d’eau s’abattent sur le toit en tôle 
du pavillon du club. En un instant, les allées se transfor-
ment en torrents. Nageurs et non-nageurs traversent en 
piaillant les pelouses inondées et s’engouffrent dans le hall 
d’entrée tandis que Kwasi leur tient la porte. Tara ramasse 
l’ombrelle pour s’abriter dessous avec sa mère, et toutes 
deux courent vers le bâtiment, elles aussi.

Avant d’entrer dans le club-house, Tara se retourne.
– Viens vite nous rejoindre, Sunny ! crie-t-elle de loin 

à sa sœur.
Les cheveux et la peau luisant de pluie, Kwasi jette un 

dernier regard à Sonia, puis disparaît à l’intérieur dans son 
uniforme trempé.

Sous ce déluge, les palmes des cocotiers semblent 
applaudir à grand bruit. Les sanglots de Sonia s’apaisent 
peu à peu. La fillette s’avance alors à découvert et se glisse 
dans la bouée blanche abandonnée au bord de la piscine. 
L’air est tellement chargé d’eau qu’elle n’éprouve pas le 
choc habituel en sautant dans le bassin. Accompagnée par 
les battements de tambour de la pluie ghanéenne, elle se 
met à nager furieusement jusqu’à la ligne d’arrivée.
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ÉTRANGERS

1973-1974
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SONIA
LA MAISON EST LÀ  

OÙ DEMEURENT LES HISTOIRES

À l’aéroport de Heathrow, sitôt montée à bord de 
l’avion de la BOAC, Starry se métamorphose en Twiggy 1.

– Nous allons vivre à New York ! annonce-t-elle aux 
passagers assis à  l’avant de la cabine. Mon père vient 
d’obtenir un poste fabuleux, là-bas.

Les regards convergent et les oreilles se dressent.
Voilà des années que je suis aux premières loges pour 

assister au spectacle de mon caméléon de sœur, mais 
j’avoue qu’elle m’étonne encore. Tara (alias « Starry » 
pour moi) est une Indienne aux cheveux noirs de corbeau. 
Twiggy est blanche et blonde comme les blés. Et pourtant 
la ressemblance entre elles deux est troublante. Elle ne tient 
pas seulement à leur coiffure, leur extrême minceur, leurs 
énormes boucles d’oreilles ou leur léger accent cockney. 

1. Mannequin, actrice et chanteuse britannique, Twiggy est une icône des 
années 1960.
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Elle va même au-delà des collants rouges et de la robe 
à rayures rouges, bleues et jaunes – copie conforme de la 
tenue que portait Twiggy sur une couverture de Vogue, et 
que Ma a réalisée avec la machine à coudre d’une voisine. 
Non. Starry a en elle quelque de chose de « twiggyien » qui 
imprègne sa façon de bouger, de parler, de respirer.

– Quelle chance ! commente l’hôtesse. Ah, New York ! 
Ses théâtres, les boutiques de la Cinquième avenue, vous 
allez voir, c’est formidable. D’où venez-vous ?

– Londres, réplique Starry sans aucune hésitation.
Contrairement à elle, je ne pense pas que j’aurais pu 

répondre en un seul mot. D’où venons-nous réellement ? 
C’est difficile à dire.

Ma me pousse dans une rangée inoccupée. Je m’installe 
près du hublot, et elle se laisse tomber juste à côté de 
moi. Zut ! J’aurais préféré qu’elle cède la place à Starry. 
J’ai des trucs à écrire dans mon journal et, à défaut d’être 
seule, la présence de ma sœur aurait été un moindre mal. 
Avec les bagages à préparer et toute la paperasserie de 
ces dernières semaines, inutile de dire que je n’ai pas eu 
beaucoup de tranquillité.

L’hôtesse examine le sari et le bindi rouge sur le front 
de Ma.

– Mais où êtes-vous née ? demande-t-elle à ma sœur.
– En Inde. Mais mes parents se sont installés à Londres 

quand j’avais neuf ans.
La voix du pilote crachote dans les haut-parleurs, nous 

informant que le décollage est imminent. Starry s’assied 
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dans la même rangée que nous, mais de l’autre côté de 
l’allée centrale.

L’hôtesse lui tapote l’épaule.
– Maintenant nous allons tous quitter Londres, alors 

veuillez attacher votre ceinture, d’accord ? Je crois que 
votre charmant voisin se fera un plaisir de vous aider.

Je me penche en avant. Effectivement, un jeune soldat 
américain est en train d’expliquer à Starry comment bou-
cler sa ceinture – opération qu’elle maîtrise parfaitement 
depuis sa plus tendre enfance. Dans un élan d’espoir, je 
me dis que Ma va peut-être ordonner à ma sœur de chan-
ger de place avec moi. Personnellement, je ne risque pas 
grand-chose avec un voisin de sexe masculin. Mais Ma 
écoute un instant le soldat, observe ses gestes, détaille 
ses médailles, ses galons, son uniforme, et ne se mani-
feste pas. Ah, c’est vrai. Du moment qu’il s’agit d’un jeune 
homme « distingué » (traduction : instruit), issu d’une 
« bonne famille » (traduction : blanc ou bengali), Ma ne 
voit pas d’inconvénient à ce qu’il s’intéresse à Starry. Avec 
Baba, c’est différent. Il ne supporte pas que des garçons 
nous tournent autour ; s’il avait été là, il se serait installé 
d’office à côté du beau militaire.

Ma ferme les yeux pendant que les hôtesses procèdent 
aux incontournables démonstrations d’avant-décollage. 
Son visage (le même que celui de Starry en plus vieux) 
a les traits tirés par la fatigue. Avec un peu de chance, 
elle va s’endormir. Les  préparatifs de ce déménage-
ment à New York ont été épuisants, mais elle ne peut 
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s’en prendre qu’à elle-même. Où qu’elle soit, elle n’est 
jamais satisfaite. Baba lui reproche de nous avoir obligés 
à quitter l’Inde. On l’a rejoint au Ghana pour quelques 
mois, mais Ma a détesté ce pays. Après ça, nous sommes 
restées à Londres pendant que Baba effectuait des voyages 
professionnels de courte durée à Singapour, en Malaisie, 
au Cameroun et aux Philippes. Comme il n’avait pas de 
revenus stables et que les propriétaires n’aimaient pas 
louer leur appartement à des « bouffeurs de curry », on 
a dû déménager à trois reprises. Pour couronner le tout, 
nos demandes de nationalité britannique étaient sans 
cesse rejetées. Baba a continué ses allers et retours, et 
chaque fois qu’il revenait à Londres, les disputes entre 
Ma et lui étaient de pires en pires. Surtout quand Starry 
a commencé à attirer les hommes en plus des garçons.

Pendant que mon père était en Malaisie, un voisin 
complètement soûl est venu tambouriner à notre porte 
en hurlant : « Épouse-moi, ma belle princesse indienne ! » 
Quand il a appris ça, Baba a voulu nous rapatrier fissa 
à Calcutta. J’étais furieuse. Calcutta ? Là où mes grands-
mères ont pleuré à ma naissance parce que je n’étais pas 
un garçon ?

– Tu ne vas quand même pas laisser un ivrogne boule-
verser nos vies ! ai-je lancé à mon père.

– Le monde est bien triste, Mishti, et j’en suis désolé, 
crois-moi. Mais il est de mon devoir de vous protéger de 
ce genre d’idiots, ta sœur et toi.

Pour une fois, Ma s’est rangée de mon côté.
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– Pas question de retourner vivre chez ta mère, a-t-elle 
dit à Baba. Les critiques à tout bout de champ, aucune 
intimité, aucune liberté, non merci !

En pleine nuit (leur moment préféré pour se disputer), 
je me suis redressée dans mon lit et ma sœur s’est bouché 
les oreilles en entendant ma mère hurler à Baba :

– Tu n’as qu’à te trouver un boulot fixe ! Et débrouille-
toi pour que ce soit à New York !

C’est ce qu’il a fait.
Je  comprends que Ma ne veuille pas retourner en 

Inde. Elle ne parle pas souvent de son enfance au village. 
Par contre, Baba a toujours les yeux brillants quand il 
décrit l’ancien domaine agricole familial : une végétation 
luxuriante ; des cocotiers et des manguiers où le petit 
garçon qu’il était s’amusait à grimper ; un étang plein 
de poissons savoureux ; des champs de jute verdoyants 
après la mousson. Malheureusement, ces terres ont été 
confisquées pendant la guerre et ne font même plus partie 
de l’Inde depuis la partition 1. Si on devait retourner en 
Inde, on vivrait à  Calcutta, cette ville surpeuplée, 
dans un appartement commun à  toute la famille de 
Baba, et  l’impossibilité de Ma à donner naissance à un 
fils serait un sujet de conversation récurrent entre les 
autres femmes.

1. Le Bengale est depuis longtemps considéré par beaucoup comme le 
centre culturel de l’Inde. Après la partition du pays, l’État fut séparé en Bengale 
occidental et oriental. Le Bengale oriental céda la place au Bangladesh tandis 
que le Bengale occidental devint un État indien ayant Calcutta pour capitale.
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L’avion commence à rouler sur le tarmac et à prendre 
de la vitesse. Je  jette un coup d’œil à Ma. Elle dort 
à poings fermés. Mes pensées bouillonnantes ne vont pas 
tarder à déborder comme du lait sur le feu. Après avoir 
attrapé mon sac avec précaution, de peur de réveiller 
Ma, je sors mon journal et un stylo. Bizarrement, le fait 
d’écrire en privé me donne une sensation de puissance en 
public. Et même si j’adore les histoires de toutes sortes, 
ce que j’écris, moi, relève de la stricte réalité. C’est drôle, 
quand je les note sur une page blanche, mes réflexions, 
mes émotions, mes idées et mes convictions ont plus 
de poids. Baba m’a offert un cahier neuf juste avant son 
départ pour New York. Il n’est qu’à moitié rempli parce 
que j’écris tout petit. Je cale mon sac contre l’accoudoir 
pour faire écran au cas où Ma ouvrirait un œil, après quoi 
j’entame une page vierge.

Bientôt une nouvelle vie à New York ! Un nouveau 
départ pour les Das ! Peut-être qu’on aura plus d’argent. 
Ce  serait bien, Ma et Baba s’engueuleraient peut-être 
moins. Elle n’arrête pas de l’asticoter, de lui faire des 
reproches, de lui lancer des piques. Jusqu’au moment où, 
BOUM ! il explose. J’ignore pourquoi Ma ne voit pas 
Baba avec les mêmes yeux que Starry et moi. Probablement 
parce que ses parents l’ont mariée de force à dix-huit ans. 
Baba a eu le choix entre trois femmes ; elle, on ne lui a pas 
demandé son avis.
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