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À la mémoire de mon père,
Abdul- Aziz Atta,

qui nous a quittés il y a quarante ans.
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 RÉORIENTATION

Les plus réussies sont hypnotisantes. Celle- ci est 
éclairée, agrandie. C’est la photographie d’une 
Africaine devant une terre désertique. Peut- être 
une Soudanaise ou une Éthiopienne. C’est difficile 
à dire. Un foulard jaune couvre ses cheveux, sous 
l’image, une légende : “Je suis forte.”

Une voyageuse qui vient elle aussi d’atterrir à l’aé-
roport d’Atlanta lui cache momentanément la photo. 
Coupe afro, boucles d’oreilles en argent aussi grosses 
que des bracelets, tailleur- pantalon à rayures. Elle 
n’arrive pas à lire le nom de la fondation sur la publi-
cité et envisage de faire demi- tour pour pouvoir la 
contempler à nouveau mais ses jambes lui résistent 
après ce vol depuis Londres, son épaule est engour die 
par le poids de son sac à main et de son ordinateur.

Elle a passé neuf heures dans l’avion, quelqu’un 
derrière elle souffrait de flatulences. Le Ghanéen 
assis à côté s’est tu après avoir appris qu’elle était 
Nigériane. À l’immigration, ils ont photographié 
son visage et pris les empreintes de ses deux index. 
Elle s’est interrogée sur le bien- fondé de cette 
procédure en patientant dans la file des étrangers, 
jusqu’à ce qu’un Irlandais devant elle se retourne et 
dise “C’est vraiment des conneries tout ça.” Elle s’est 
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contentée de sourire. Ils étaient peut- être  filmés, 
et il ne risquait rien, lui, malgré les crânes tatoués 
sur son bras.

Je suis forte, pense- t-elle. Qu’est- ce que ça veut 
dire ? Assez forte pour attirer l’attention des passants, 
sans aucun doute. Elle espère que la femme sur cette 
photo a été payée décemment, et même plus, elle 
imagine des affiches avec le Premier ministre au 
10 Downing Street et le Président dans le bureau 
ovale avec la même légende “Je suis fort.” Cette idée 
la fait grimacer, elle descend du tapis roulant.

Elle a entendu dire que les États- Unis sont un 
pays raciste. Elle ne comprend pas pourquoi les 
gens disent rarement ça de l’Angleterre. Lors de ses 
voyages dans des villes comme New York, 
Washington et Los Angeles, le racisme des Amé-
ricains ne l’a pas particulièrement frappée, c’est 
juste qu’ils parlent facilement des relations inter-
raciales. Elle a aussi entendu dire qu’Atlanta est 
une ville noire, mais jusqu’ici ça ne lui saute pas 
aux yeux.

Près du tapis à bagages, à sa droite, une femme 
avec des boucles d’oreilles en cauris, d’épaisses tresses 
grises, un dashiki 1 teint à l’argile. De l’autre côté, 
un homme qui a vraiment l’air d’un Chip, ou d’un 
Chuck : vêtements kaki, casquette Braves, et les 
manières qui vont avec. Il aide un homme plus âgé 
qui lutte avec ses bagages, alors qu’une Latino, sans 
doute une étudiante, refuse de bouger d’un pouce et 
secoue ses cheveux comme si elle s’attendait à ce que 
les gens s’arrêtent pour l’admirer. Il y a un couple 

1. Ample vêtement coloré traditionnel. (Toutes les notes sont de 
la traductrice.)
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avec un bébé asiatique. La petite s’enfonce un doigt 
dans la narine tout en suçant son pouce.

Il lui faut un moment pour récupérer sa valise 
et elle se retrouve derrière une Nigériane dont le 
bagage est passé au rayon X, avant que le sien ne 
subisse le même sort.

— Pas de garri 1 ou d’egusi 2 à déclarer ? demande 
un douanier sur le ton de la plaisanterie.

— Non, répond la femme en rentrant le menton, 
comme si elle était impressionnée par sa pronon-
ciation.

— Odabo 3, dit le douanier en agitant la main 
après avoir inspecté son sac.

La femme répond à son geste. Ils sont tellement 
copains qu’ils se taperaient presque dans la main. 
Avant le 11 septembre, il l’aurait sans doute traînée 
à l’écart pour lui radiographier le ventre.

— Avancez madame s’il vous plaît, dit- il en lui 
faisant signe.

En se faufilant dans la foule du hall d’arrivée, elle 
a les yeux qui piquent. Les foules lui font toujours 
cet effet- là. C’est comme fixer une lumière vive, mais 
elle a appris à endiguer le flot de larmes avant qu’il 
ne s’écoule, et c’est avec la même maîtrise qu’elle 
adopte un état d’esprit neutre en voyant Anne 
Hirsch brandir cette feuille de papier avec son nom 
de famille, Bello. Elle s’approche d’Anne et com-
prend, en entendant son “oh” involontaire, qu’elle 
ne s’attendait pas à accueillir quelqu’un comme elle.

1. Semoule fi ne obtenue à partir de pulpe de manioc fermentée, 
écrasée, tamisée puis séchée au feu.
2. Courge.
3. Au revoir.
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— Enchantée, dit Anne en lui serrant la main.
Anne porte des lentilles de contact. Sa raie laisse 

apparaître des racines grises, sa nuque est rouge. Elle 
a l’air inquiète, comme si elle rencontrait un malade 
en phase terminale.

— Moi de même.
— Alors, dites- moi, ça se prononce Dee- ola ou 

Day- ola ?
— Day- ola.
Si Anne se mettait à l’insulter, à lui donner des 

coups de pied, Deola se contenterait de reculer d’un 
pas. Elle est surprise par cette habitude qu’elle a de 
se distancier naturellement de ses collègues. Elles 
sortent de l’aéroport, avançant dans l’humidité et 
le vacarme du dehors, deux femmes portant une 
tenue et des chaussures adéquates. Anne se dandine 
– elle marche les pieds tournés en dedans – et Deola 
avance à grands pas, comme si on venait de lui dire 
“Tiens- toi droite.”

— Comment s’est passé votre vol ? demande 
Anne.

— Pas trop mal, répond Deola.
Mentir, ça aussi c’est instinctif. Elle ne voudrait 

pas passer pour une geignarde. Un bus les dépasse 
en rugissant, la chaleur de ses gaz d’échappement 
les enveloppe.

— Avez- vous dormi suffisamment ? demande 
Anne.

— Oui, merci.
Anne lui jette un regard en coin.
— Je suppose que quelques heures de plus ne 

vous feront pas de mal.
Le visage de Deola en dit plus que ce qu’elle 

voudrait. Tandis qu’elles se dirigent vers l’aire de 
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stationnement, Anne suggère que Deola se rende à son 
hôtel et commence son audit le lendemain matin.

— Si cela vous convient.
— Bien sûr, dit Anne.
— Merci.
Cela fait trois mois qu’elle travaille chez LINK, 

après avoir effectué une mission plutôt morne dans 
un cabinet- conseil spécialisé dans les associations 
à but non lucratif. LINK, une organisation caritative 
internationale, a sa hiérarchie, mais pas de celles qui 
encouragent la rivalité, comme au sein du cabinet 
comptable dans lequel elle s’est formée. L’argent 
de LINK vient de sources bien intentionnées et est 
mis au service de causes justes. Elle est directrice du 
service du contrôle interne du bureau de Londres 
et Anne est directrice du secteur international du 
bureau d’Atlanta.

Anne lui demande de patienter à l’entrée du par-
king et revient avec sa voiture, une Toyota Camry 
crème. Le tapis du côté passager est propre comparé 
à celui d’Anne, couvert de sable. Anne a enfilé des 
sandales et ses pieds sont blancs, bien que ce soit l’été.

— Alors, comment va Kate ? demande- t-elle en 
démarrant.

— Kate va très bien, dit Deola. Elle revient cette 
semaine.

Kate Meade est l’homologue d’Anne au bureau de 
Londres. Elle est enceinte de son deuxième et a eu 
la toxoplasmose.

— Ça doit être contagieux, dit Anne.
— La toxoplasmose ?
— Non, la grossesse. Lors de son dernier appel 

elle m’a dit qu’une autre personne était en congé 
maternité à Londres. Pamela ?
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— Pam Collins.
— Ça a dû être dur, avec toutes ces absences.
— Pam sera bientôt de retour.
— Ah oui ?
— Oui. Elle vient d’accoucher.
Deola pourrait se montrer plus communicative, 

mais elle préfère ne pas parler de ses collègues. Pam 
est en congé maternité jusqu’à la fin de l’été. Le 
département administratif est débordé. Ils ont parlé 
d’engager un intérimaire, mais Kate n’a pas voulu. Ils 
avaient engagé un intérimaire de Nouvelle- Zélande 
une fois et il prenait trop de pauses cigarette.

— Ali et moi aimerions avoir un bébé, dit Anne. 
Elle a eu quoi Pam ?

— Hmm… un garçon je crois.
— Ah, un garçon. C’est ce que je veux. Ali veut 

une fille.
Deola suppose qu’Anne est mariée à un musul-

man, et elle a honte de l’angoisse qu’elle a ressentie 
dans l’avion lorsque, en allant aux toilettes, elle a vu 
un homme d’apparence arabe lire un dictionnaire 
de traduction de l’arabe vers l’anglais. Il portait un 
uniforme militaire. Elle n’était pas la seule à lui jeter 
des regards en coin. Maintenant elle se demande s’il 
travaille pour le Gouvernement américain.

Elle a des réserves au sujet de cette alerte orange 
déclenchée aux États- Unis. Ce genre d’alerte, ça lui 
rappelle le conditionnement psychologique exercé 
dans les républiques bananières, Amin Dada ou 
Papa Doc essayant de garder la population sous 
contrôle grâce à des rumeurs de juju 1 et de vaudou 
et elle compare les victimes de la guerre d’Irak aux 

1. Sorcellerie.
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sacrifices humains faits par Mobutu pour assurer sa 
longévité au pouvoir. Elle est venue aux États- Unis 
pour travailler sur Africa Beat, une campagne de 
sensibilisation au sida lancée par le bureau d’Atlanta. 
Anne et elle discutent de la campagne similaire qui 
sera lancée dans quelques mois en Grande- Bretagne. 
Ses collègues d’Atlanta n’ont pas pu lui envoyer 
toutes leurs données financières par mail ou lui 
expliquer les chiffres au téléphone.

Stewart “Stone” Riley est le porte- parole améri-
cain d’Africa Beat. Sa biographie est un vrai credo 
de rocker : né dans une petite ville, a monté un 
groupe au lycée, a souffert sous la commercialisation, 
a été crucifié par la presse, a été donné pour mort, 
a ressuscité au hit- parade, et ainsi de suite. Il pré-
tend être influencé par le rhythm and blues. Deola 
a entendu sa musique, ça n’a rien à voir avec le R&B 
qu’elle écoutait dans les années 1980, une musique 
sur laquelle il était possible de danser. À Londres, le 
porte- parole d’Africa Beat est Dára, un chanteur de 
hip- hop. Il est Nigérian, mais à cause de l’accent sur 
son nom et de sa tendance à ne pas prononcer les H, 
Anne pense qu’il vient d’Afrique de l’Ouest. Deola 
lui dit qu’il est yorouba.

— Dára ? dit Anne, plaçant l’accent sur la pre-
mière syllabe de son nom et non sur la dernière. 
C’est vrai ?

— Son prénom veut dire “beau”. C’est le dimi-
nutif de “bel enfant”.

— C’est tout à fait adapté, dit Anne. Il est vrai-
ment très beau.

Deola ne connaît pas un seul Nigérian qui trouve 
Dára beau. Ils disent qu’il ressemble à un gars de la 
brousse, sans parler de son langage douteux. On 
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dirait presque qu’ils lui en veulent d’être accepté 
à l’étranger précisément pour les raisons qui les 
embarrassent.

— Vous parlez la langue alors ? demande Anne 
sur un ton hésitant.

— Oui.
— Je pensais que vous étiez anglaise.
— Moi ? Non.
Elle explique à Anne qu’elle est née au Nigeria et 

qu’elle y a grandi. Adolescente, elle est allée à l’école 
en Angleterre, elle est diplômée de la London School 
of Economics, depuis elle vit et travaille à Londres. 
Elle ne dit pas qu’elle a un passeport britannique, 
qu’elle a juré allégeance à la reine pour l’obtenir et 
qu’elle serait probablement tombée à genoux au 
Home Office, prête à supplier, si sa demande avait 
été refusée.

— Vous vous considérez donc nigériane, dit 
Anne.

— Absolument.
Elle n’a jamais eu le moindre doute concernant 

son identité, contrairement aux autres. Elle n’a pas 
encore trouvé la description adéquate de son sta-
tut à l’étranger. Résident étranger est ce qui s’en 
rapproche le plus. Elle ne se sent en tout cas pas 
anglaise. Expatriée nigériane à Londres, c’est peut- 
être ça.

— À Atlanta nous n’avons aucun projet nigérian, 
dit Anne.

— À Londres non plus.
— C’est sans doute parce que vous n’avez pas 

reçu de proposition.
— En fait…
Elle laisse échapper un rire.
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