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TROP PEU, TROP TARD

Par Kathryn Stockett

La bonne de notre famille, Demetrie, disait toujours que la 
cueillette du coton en plein été dans le Mississippi est l’un des 
pires passe-temps qui existent, si l’on excepte celle du gombo, 
autre plante épineuse poussant à ras de terre. Demetrie nous 
racontait toute sorte d’histoires du temps où, petite fille, elle 
cueillait le coton. Elle riait en nous menaçant du doigt et nous 
mettait en garde, comme si les riches petit Blancs que nous étions 
risquaient de céder aux charmes maléfiques de la cueillette du 
coton comme on cède à ceux de l’alcool ou de la cigarette. 

“J’ai cueilli pendant des jours sans jamais m’arrêter. Puis je 
me suis regardée, et ma peau avait fait des bulles. Je l’ai montrée 
à ma maman. Chez nous, on avait jamais vu de coups de soleil sur 
quelqu’un de noir. C’était pour les Blancs, ça !”

J’étais trop jeune pour me rendre compte que ce qu’elle racon-
tait n’était pas très drôle. Demetrie était née à Lampkin, Missis-
sippi, en 1927. Une sale année pour venir au monde, juste avant 
l’arrivée de la Dépression. Juste à temps, quand on était enfant, 
pour apprendre ce qu’on ressentait quand on était pauvre, noir 
et femme dans une plantation.

Demetrie entra dans ma famille comme cuisinière et bonne à 
tout faire à l’âge de vingt-huit ans. Mon père avait quatorze ans, 
mon oncle, sept. Demetrie était une fille robuste et très noire de 
peau, déjà mariée à un buveur invétéré et méchant du nom de 
Clyde. Elle refusait de répondre à mes questions sur cet homme. 
Mais, cela mis à part, elle nous parlait à longueur de journée.
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Et Dieu sait si j’aimais parler avec Demetrie ! En rentrant de 
l’école j’allais m’asseoir avec elle dans la cuisine de ma grand-
mère pour écouter ses histoires et la regarder préparer des gâteaux 
et du poulet frit. Sa cuisine, exceptionnelle, était un inépuisable 
sujet de conversation d’après repas pour tous ceux qui man-
geaient à la table de ma grand-mère. On se sentait aimé quand 
on goûtait au gâteau au caramel de Demetrie.

Mon frère et ma sœur aînés et moi-même n’étions pas auto-
risés à déranger Demetrie pendant sa pause déjeuner. “Laissez-la 
tranquille, disait grand-maman, laissez-la manger en paix, c’est 
son heure”, et je restais sur le seuil de la cuisine, mourant d’im-
patience de retourner auprès d’elle. Grand-mère tenait à ce que 
Demetrie se repose pour être en mesure de finir son travail, et de 
toute façon les Blancs ne s’asseyaient pas à table avec un Noir en 
train de manger.

Mais c’était normal, ces règles entre Noirs et Blancs faisaient 
partie de la vie de tous les jours. Je me souviens que, petite fille, 
j’avais pitié des Noirs que je voyais dans leur partie de la ville, 
même s’ils étaient bien habillés et semblaient à l’aise. Je suis ter-
riblement gênée de l’avouer aujourd’hui.

Je n’avais pas pitié de Demetrie, cependant. J’ai pensé pen-
dant des années que, pour elle, c’était une chance formidable 
de nous avoir. Un travail assuré dans une belle maison, à faire le 
ménage pour des Blancs chrétiens. Mais c’était aussi parce que 
Demetrie n’avait pas d’enfants et que nous avions le sentiment 
de combler un vide dans son existence. Quand on lui deman-
dait combien d’enfants elle avait, elle levait trois doigts : ma sœur 
Susan, mon frère Rob et moi.

Mon frère et ma sœur refusaient de l’admettre, mais j’étais plus 
proche de Demetrie qu’eux. Personne ne pouvait s’en prendre à 
moi si elle était dans les parages. Elle m’amenait devant le miroir 
et disait : “Tu es belle. Tu es une belle fille”, ce qui n’était mani-
festement pas le cas. Je portais des lunettes et j’étais affligée de 
cheveux bruns et raides comme des baguettes. J’avais une solide 
aversion pour la baignoire. Ma mère était très souvent absente. 
Susan et Rob s’agaçaient de m’avoir dans les jambes et je me 
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 sentais abandonnée. Demetrie le savait, elle me prenait par la 
main et me disait que j’étais quelqu’un de bien.

Mes parents on divorcé quand j’avais six ans. Demetrie n’en est 
devenue que plus importante pour moi. Quand ma mère partait 
pour l’un de ses fréquents voyages, papa nous mettait dans un 
motel dont il était propriétaire et emmenait Demetrie avec nous. 
Je pleurais et pleurais sur son épaule, car ma mère me manquait 
tellement que j’en avais de la fièvre.

A ce moment-là, ma sœur et mon frère étaient déjà grands et 
s’étaient, en quelque sorte, lassés de Demetrie. Ils s’installaient 
dans le salon du motel pour jouer au poker avec les employés de 
la réception, les pailles du bar tenant lieu d’argent.

Je me souviens de les avoir observés avec jalousie parce qu’ils 
étaient plus âgés et d’avoir pensé un jour, Je ne suis plus un bébé. 
Je ne suis pas obligée d’être tout le temps avec Demetrie pendant que 
les autres jouent au poker.

J’entrai donc dans la partie et en cinq minutes j’avais perdu 
toutes mes pailles. Je retournai sur les genoux de Demetrie bou-
der comme une exclue en regardant les autres jouer. Mais au bout 
d’une minute mon front avait retrouvé la douceur de son cou, 
elle me berçait et nous étions toutes deux comme dans un bateau.

“La voilà, ta place. Là, avec moi”, me dit-elle en caressant ma 
jambe brûlante. Elle avait toujours les mains fraîches. Je regar-
dais les autres qui jouaient aux cartes, et l’absence de maman 
devenait moins pénible à supporter. J’avais ma place.

Le flot de représentations négatives du Mississippi dans les films, 
dans les journaux, à la télévision a fait de nous, qui en sommes 
originaires, des gens méfiants et toujours sur la défensive. Nous 
sommes pleins de fierté et de honte, mais surtout de fierté.

Pourtant, j’en suis partie. Je me suis installée à New York à 
l’âge de vingt-quatre ans. J’ai appris que la première question 
que les gens se posaient les uns aux autres dans cette ville à la 
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population si fluctuante était : “D’où êtes-vous ?” Je répondais : 
“Du Mississippi.” Et j’attendais.

A ceux qui disaient  : “Il paraît que c’est très beau, là-bas”, 
je rétorquais  : “La ville d’où je viens est la troisième des Etats-
Unis pour le nombre de crimes crapuleux.” Et face à ceux qui 
disaient : “Mon Dieu, vous devez être contente d’avoir quitté un 
tel endroit !” je me hérissais et répondais : “Oui, mais vous savez 
quoi ? C’est très beau, là-bas.”

Un jour, au cours d’une soirée sur un toit de New York, 
un Blanc ivre, originaire d’une ville industrielle du Nord, me 
demanda d’où je venais. Comme je lui répondais “Du Mississi-
ppi”, il dit avec une grimace : “Je suis vraiment désolé pour vous.”

Je lui coinçai le pied sous la partie la plus pointue de ma chaus-
sure et passai les dix minutes suivantes à lui enseigner quelques 
notions sur William Faulkner, Eudora Welty, Tennessee 
Williams, Elvis Presley, B.B. King, Oprah Winfrey, Jim Hen-
son, Faith Hill, James Earl Jones et Craig Claiborne, le critique 
et rédacteur en chef de la rubrique gastronomique du New York 
Times. Je l’informai que le Mississippi avait accueilli la première 
greffe du poumon et la première greffe du cœur de l’histoire, et 
que les fondements du système légal des Etats-Unis avaient été 
conçus et développés à l’université du Mississippi.

J’avais le mal du pays et j’attendais quelqu’un comme lui.
Je ne me suis montrée ni très gentille ni très comme il faut. Le 

malheureux a pris la fuite et a eu l’air inquiet jusqu’à la fin de la 
soirée. Mais je n’avais pas pu me retenir.

Le Mississippi est comme ma mère. J’ai le droit de me plaindre 
d’elle autant que je veux, mais gare à ceux qui se risquent à la cri-
tiquer en ma présence, sauf si c’est aussi leur mère.

J’ai écrit La Couleur des sentiments alors que je vivais à New 
York, et cela m’a été plus facile, je pense, que si j’avais écrit dans 
le Mississippi. La distance y a apporté de la perspective. Au cœur 
de cette ville tourbillonnante et livrée à la vitesse, j’ai trouvé un 
soulagement à laisser mes pensées ralentir et à me souvenir.
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Dans l’ensemble, La Couleur des sentiments est une fiction. En 
l’écrivant, toutefois, je me suis beaucoup demandé ce qu’en pen-
seraient les miens, et aussi ce qu’en aurait pensé Demetrie, bien 
qu’elle soit morte depuis longtemps. J’ai eu très peur, à maintes 
reprises, d’outrepasser une terrible limite quand j’écrivais en pre-
nant la voix d’une Noire. Je craignais d’échouer à décrire une 
relation qui avait si fortement influencé ma propre vie, une rela-
tion faite de tant d’amour mais si souvent réduite à de grossiers 
stéréotypes dans l’histoire et la littérature américaines. 

J’ai été vraiment reconnaissante de lire dans l’article intitulé 
“Grady’s Gift” du Prix Pulitzer Howell Raines :

Il n’est pas de sujet plus risqué pour un écrivain du Sud 
que l’affection qui unit une personne noire et une blanche 
dans le monde inégalitaire de la ségrégation. Car la malhon-
nêteté sur laquelle est fondée une société rend toute émotion 
suspecte, rend impossible de savoir si ce qui s’est échangé entre 
deux personnes était un sentiment loyal, de la pitié ou du 
pragmatisme.

J’ai lu cela et j’ai pensé : Comment a-t-il trouvé le moyen de 
dire cela en si peu de mots ? C’était bien la question périlleuse avec 
laquelle je me colletais et qui me glissait entre les mains comme 
un poisson sorti de l’eau. Mr Raines avait réussi à la fixer en 
quelques phrases. J’ai été heureuse d’apprendre que je n’étais pas 
seule dans mon combat. 

Tout comme pour le Mississippi, j’éprouve pour La Cou-
leur des sentiments des sentiments contradictoires. Concernant 
les limites entre Noires et Blanches, je crains d’en avoir trop dit. 
On m’a appris à ne pas parler d’une chose aussi embarrassante 
parce que c’était vulgaire, impoli, et qu’elles risquaient de nous 
entendre.

Je crains de ne pas en avoir assez dit. De ne pas avoir assez dit 
que non seulement la vie était beaucoup plus dure pour nombre 
de femmes travaillant chez les Blancs dans le Mississippi, mais 
aussi qu’il y avait infiniment plus d’amour entre les familles 



blanches et les domestiques noires que je n’avais d’encre ou de 
temps pour le décrire.

Ce dont je suis certaine, c’est cela : je n’irai pas jusqu’à pen-
ser que je sais ce qu’on ressent quand on est une Noire dans le 
Mississippi, surtout dans les années 1960. Je ne pense pas que 
n’importe quelle Blanche qui verse un salaire à une Noire pourra 
jamais réellement y comprendre quoi que ce soit. Mais tenter de 
comprendre est vital pour l’humanité. Il y a une phrase dans La 
Couleur des sentiments à laquelle je tiens particulièrement :

“N’était-ce pas le sujet du livre ? Amener les femmes à 
comprendre. Nous sommes simplement deux personnes. Il 
n’y a pas tant de choses qui nous séparent. Pas autant que je 
l’aurais cru.”

Je suis à peu près certaine de pouvoir dire qu’aucun membre 
de notre famille n’a jamais demandé à Demetrie ce qu’on res-
sentait quand on était une Noire travaillant pour une famille de 
Blancs dans le Mississippi. Il n’est jamais venu à l’idée d’aucun 
d’entre nous de lui poser cette question. C’était la vie de tous les 
jours. Ce n’était pas une chose sur laquelle les gens se sentaient 
obligés de s’interroger.

J’ai regretté, pendant bien des années, de ne pas avoir été assez 
âgée et assez attentionnée pour poser cette question à Demetrie. 
J’avais seize ans à sa mort. J’ai passé des années à imaginer ce 
qu’aurait été sa réponse. Et c’est pour cela que j’ai écrit ce livre.




