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Chapitre 1
L’habitation

 Avant, j’habitais en France. Ici aussi, c’est 
la France, enfin “les colonies”, l’île de la Mar-
tinique. Il ne fait jamais froid comme dans la 
vraie France, et tout y est plus grand : les 
arbres, les fruits. Il n’y a que moi qui suis pe-
tite. Mon grand-père dit à qui veut l’entendre : 
“Voilà deux ans que Lucie vit ici, et elle n’a 
pas grandi.”
 Mlle Vaugelas, ma gouvernante, lui répond 
que tout le monde ne grandit pas de la même 
façon, que j’ai à peine onze ans et qu’il faut 
être patient, mais mon grand-père bougon-
ne.
 D’ailleurs, mon grand-père bougonne 
toujours. Il veut que je l’appelle “bon papa”, 
seulement c’est juste un nom : il n’est pas bon, 
et il n’est pas mon père.
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que son prénom est Camille et qu’elle est aussi 
insipide qu’une tisane.
 — Naturellement, je vous ai appelée ! Je 
descends faire des emplettes à Saint-Pierre. 
Je compte bien que vous ayez fini votre devoir 
de latin quand je rentrerai.
 Du coup, je sors et je me penche sur la 
rampe de l’escalier :
 — Je peux y aller aussi, en ville ?
 — Vous savez que votre grand-père l’inter-
dit. Les villes ne valent rien aux jeunes filles. 
Vous irez dimanche, pour la messe.
 Je referme la porte en la claquant bien sec 
et je me rassois devant mon bureau.
 Ce que j’aimerais, c’est aller au lycée, à
Saint-Pierre. Je serais pensionnaire, ce se-
rait divin. J’aurais un uniforme, j’aurais des 
amies... Pas comme ici.
 Je prends mon porte-plume et je donne un 
grand coup sur ma feuille. Tac ! La plume est 
cassée.
 Voilà : impossible de faire mon latin. Il fau-
drait demander une nouvelle plume à mon 
grand-père, et je ne sais pas où il est. Dom-
mage...

 À vrai dire, je ne l’aime pas beaucoup. Ce 
n’est certainement pas bien de penser des 
choses pareilles, mais tant pis. J’attends que 
mes parents reviennent me chercher. Quand 
viendront-ils ? Mystère. Ils sont trop occupés 
pour avoir du temps à me consacrer. Du moins, 
c’est la raison qu’ils donnent. Moi, je crains 
que ce soit parce qu’ils ne me trouvent pas 
intéressante. Ils m’ont d’abord confiée à une 
nourrice, puis à une grand-tante chez qui je 
m’ennuyais terriblement et, pour finir, ils m’ont 
envoyée ici, en Martinique, sur l’habitation : 
un grand domaine agricole qui appartient à 
mon grand-père.
 — Lucie !
 Ma gouvernante. Je fais comme si je n’avais 
pas entendu.
 — Lucie ! Je sais que vous êtes dans votre 
chambre. Répondez, je vous prie.
 Je me lève de ma chaise en poussant un 
soupir, j’entrouvre la porte et je réponds :
 — Vous m’avez appelée, mademoiselle 
Vaugelas ?
 Je suis polie à l’extérieur mais, dans ma 
tête, je l’appelle toujours Camomille, parce 
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un peu sur le menton, et mon regard tombe 
sur les mains de Joséphine, dont l’intérieur 
est très clair.
 — Dis donc, da. Comment ça fait, d’être 
noir ?
 Elle me regarde d’un air surpris, puis dé-
pose des cassaves sur la grande plaque de 
fonte. Ses épaules rondes s’agitent sous sa 
robe pleine de couleurs. Enfin elle répond :
 — Je ne peux pas vous dire, puisque je 
ne sais pas comment ça fait d’être blanc. 
Mon père était noir et ma mère aussi, et mes 
grands-pères et mes grands-mères.
 — Et les autres, avant ?
 — Avant aussi. C’est la faute au soleil. Il a 
cuit mes ancêtres il y a longtemps, du temps 
qu’ils vivaient en Afrique.
 Ah! Si je restais au soleil très longtemps, 
peut-être que je deviendrais noire, avec une 
peau douce comme celle de Joséphine.
 Mais... pourquoi est-ce que je veux être 
noire, je suis folle ou quoi ?
 — Comment c’est, l’Afrique, da ?
 — Je n’en sais rien du tout. Moi je suis née 
ici, sur l’habitation, et mes parents aussi.

 En attendant qu’il rentre, direction cuisine. 
Je dévale l’escalier et je sors dans la cour. En 
Martinique, la cuisine est toujours construite 
à part, à cause des risques d’incendie.
 Joséphine prépare des cassaves(1) sur la 
table installée entre les deux portes oppo-
sées pour profiter du moindre courant d’air 
rafraîchissant.
 J’attrape une mangue dans le compotier.
 — Ne mangez pas trop de mangues, ma-
demoiselle Lucie, ça va vous donner du mal 
vente.
 C’est une variété de mangue dont la chair 
tient bien au noyau, inutile d’essayer de la cou-
per en deux. Je l’épluche en remarquant :
 — Je ne crains rien, da(2). Je suis petite, 
mais solide.
 Et je gonfle mes joues en écartant bien les 
épaules.
 Joséphine rit. Joséphine rit tout le temps. 
Heureusement qu’elle est là, sinon cette mai-
son serait bien triste.
 Je mords dans la mangue, qui me dégouline 

(1) Galette de manioc.
(2) Domestique qui s’occupe des enfants.
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Faut-il que le vent te pousse pour que tu avan-
ces ?
 Et là, j’ai honte, parce que je prononce les 
mêmes mots que mon grand-père. J’essaie de 
ne pas y penser : ça se verrait sur ma figure 
et, en plus, ça me mettrait les larmes aux yeux, 
deux choses qui vous détruisent comme rien 
un bon mensonge.
 Le Maître me regarde fixement, puis il laisse 
tomber :
 — Bien. Vous ne serez pas punie pour cette 
fois. Je suis un homme juste. Si vous ne l’avez 
pas méritée, vous n’aurez pas la cravache. Une 
habitation ne survit que par une justice bien 
administrée.
 Je ne dis rien, mais j’étouffe. Sa justice, on 
la connaît : il la pratique avec la plus grande 
injustice.
 Il sort, très digne comme toujours, comme 
s’il était empesé au jus de manioc.
 Je regarde Joséphine du coin de l’œil. Elle 
ne dit rien, elle fait comme si rien ne s’était 
passé, seulement je vois bien qu’elle a de la 
peine. Alors je lui verse un verre d’eau et je 
le lui tends.

 Elle se tait brusquement. J’entends le pas 
de mon grand-père. Je m’assois vite à table 
pour cacher mes mains poisseuses. Il entre. 
Il a une barre entre les deux yeux.
 — Lucie, je vous l’ai dit et répété : vous 
n’avez pas à bavarder avec les domestiques, 
même avec celle qui a été votre da. Vous êtes 
grande, aujourd’hui !
 — Je demandais juste...
 Je le regarde d’un air innocent en cherchant 
quel mensonge inventer, mais il me coupe :
 — Si vous voulez poser des questions, c’est 
à moi que vous devez les poser, ou à Mlle Vau-
gelas.
 Et puis quoi encore ? Le seul endroit où je 
le vois, c’est à table, et je n’ai pas le droit de 
parler pendant le repas. Je réponds :
 — Je ne posais pas de question, je deman-
dais de l’eau.
 Et pour qu’il me croie, je poursuis :
 — Cette négresse(1) est d’une lenteur exas-
pérante. Alors, ce verre, tu me le donnes ?

(1) Nègre, négresse, négrillon : seuls mots em-
ployés alors pour désigner les Noirs. Ils n’ont 
donc pas ici de connotation méprisante.
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d’estomac et qu’il voudrait quelque chose de 
facile à digérer.
 Nous pouffons toutes les deux. Joséphine 
n’a plus l’air fâché, ni peiné. J’essaye de me 
racheter complètement :
 — Si mes parents étaient là, je suis sûre que 
j’aurais le droit de bavarder avec toi.
 Joséphine a une petite grimace. Je vois 
qu’elle n’est pas trop d’accord. Elle n’ajoute 
pourtant rien, parce qu’elle ne dit jamais du 
mal des autres.
 J’insiste :
 — Tu l’as bien connue, ma mère ?
 — Connu votre mère ? J’étais sa da ! Je me 
rappelle même sa naissance. C’était une si 
jolie petite fille...
 — Mais pas gentille ?
 — Qu’est-ce qui vous fait dire ça, mademoi-
selle Lucie ? Votre mère n’avait pas toujours 
un caractère facile, c’est vrai, mais elle avait 
perdu sa mère si jeune...
 — Comment elle est morte, ma grand-
mère ?
 Joséphine fronce les sourcils.
 — Votre grand-père serait très fâché d’en-

 Je ne m’excuse pas. On ne doit jamais s’ex-
cuser auprès des domestiques. Et puis, je le 
sais, “les excuses ne guérissent pas les bos-
ses”.
 Quand même, je suis ennuyée. Je me tortille 
sur ma chaise et je grogne :
 — Il est tout le temps à me surveiller.
 Et là, me vient une idée. J’ajoute en chucho-
tant :
 — Il a dit que je n’ai pas le droit de te parler, 
mais toi, tu as le droit de me parler. La preuve : 
il ne t’a rien reproché.
 — Le maître ne me reproche rien pour la 
seule raison qu’il ne me voit pas. Pour lui, je 
suis transparente.
 Comme Joséphine chuchote aussi, ça nous 
donne des airs de conspiratrices. Elle roule 
des yeux pour me faire rire et continue sur le 
même ton :
 — Quand il a quelque chose à me signifier, 
il passe dans la cuisine et lâche, par exemple : 
“ Les pêcheurs ont capturé nombre de tortues, 
ce me semble. ” Ça veut dire : “ Joséphine, 
fais de la soupe de tortue pour le dîner de ce 
soir. ” Ça veut dire aussi qu’il a des lourdeurs 


