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Mae Mobley, elle est née de bonne heure un dimanche matin d’août 1960. Un bébé d’église, 

comme on dit. Moi je m’occupe des bébés des Blancs, voilà ce que je fais, et en plus, de tout 

le boulot de la cuisine et du ménage. J’en ai élevé dix-sept de ces petits, dans ma vie. Je sais 

comment les endormir, les calmer quand ils pleurent et les mettre sur le pot le matin, avant 

que les mamans aient seulement le temps de sortir du lit. 

Mais un bébé qui hurle comme Mae Mobley Leefolt, ça j’en avais jamais vu. Le premier jour 

que je pousse la porte je la trouve toute chaude et toute rouge à éclater et qui braille et qui se 

bagarre avec son biberon comme si c’était un navet pourri. Miss Leefolt, elle a l’air terrifiée par 

son propre enfant. “Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? Pourquoi je ne peux pas arrêter ça ?” 

Ça ? Tout de suite, je me suis dit : il y a quelque chose qui cloche ici. 

Alors j’ai pris ce bébé tout rouge et hurlant dans mes bras. Je l’ai un peu chahuté sur ma 

hanche pour faire sortir les gaz et il a pas fallu deux minutes pour que Baby Girl arrête de 

pleurer et me regarde avec son sourire comme elle sait faire. Mais Miss Leefolt, elle a plus 

pris son bébé de toute la journée. Des femmes qui attrapent le baby blues après 

l’accouchement, j’en avais déjà vu des tas. Je me suis dit que ça devait être ça. 

Mais il y a une chose avec Miss Leefolt : c’est pas juste qu’elle fronce tout le temps les 

sourcils, en plus elle est toute maigre. Elle a des jambes tellement fines qu’on les dirait 

poussées de la semaine dernière. A l’âge de vingt-trois ans, la voilà efflanquée comme un 

gamin de quatorze. Même ses cheveux bruns sont tellement fins qu’on voit au travers. Elle 

essaie de les faire bouffer, mais ça les fait seulement paraître plus fins. Et sa figure, elle 

ressemble à celle du diable rouge sur la bonbonnière, avec le menton pointu et tout. Pour tout 

dire, elle a le corps tellement plein de pointes et de bosses qu’il faut pas s’étonner si elle arrive 

jamais à calmer ce bébé. Les bébés, ils aiment les grosses. Ils aiment fourrer la tête sous 

votre bras pour s’endormir. Ils aiment les grosses jambes, aussi. Ça, je peux vous le dire. 

Mae Mobley, à un an, elle me suivait déjà partout où j’allais. Quand arrivait cinq heures elle 

se cramponnait à mes Scholl, elle se traînait par terre et elle bramait comme si j’allais jamais 

revenir. Après, Miss Leefolt me regardait de travers, à croire qu’il aurait pas fallu décrocher ce 

bébé qui criait à mes pieds. Je pense que c’est le risque qu’on prend, quand on laisse 

quelqu’un d’autre élever ses enfants. 

Elle a deux ans maintenant, Mae Mobley. Et des grands yeux noirs, et des boucles blondes 

comme du miel. Mais la plaque chauve derrière son crâne, ça gâche un peu. Elle a la même 

ride que sa mère entre les sourcils quand elle est pas contente. Ça leur plairait plutôt à ses 



parents, sauf que Mae Mobley est trop grosse. Ça sera pas une reine de beauté. Je crois que 

ça embête Miss Leefolt, mais Mae Mobley, c’est mon bébé. 

 

 

J’ai perdu mon garçon, Treelore, juste avant de commencer chez Miss Leefolt. Il avait vingt-

quatre ans. Le plus bel âge de la vie. Ça lui faisait pas assez de temps passé en ce monde, 

c’est tout. 

Il s’était pris un petit appartement dans Foley Street. Il sortait avec Frances, une gentille 

fille, et je pense qu’ils auraient pas tardé à se marier, mais il était un peu lent pour ces choses-

là, Treelore. C’était pas qu’il voulait trouver mieux, mais plutôt qu’il était du genre qui réfléchit. 

Il avait des grosses lunettes et il lisait tout le temps. Même qu’il avait commencé à écrire son 

livre, sur comment les gens de couleur vivaient et travaillaient dans le Mississippi. Mon Dieu, 

que ça me rendait fière ! Mais un soir il est resté tard à la scierie de Scanlon Taylor pour charger 

des grosses poutres sur le camion, pleines d’échardes qui vous rentraient dans la peau à 

travers les gants. Il était trop petit pour ce travail, trop maigre, mais il en avait besoin. Il était 

fatigué. Il a glissé du quai de chargement et il est tombé dans le passage. Le type qui conduisait 

le semi-remorque l’a pas vu et il lui a écrasé les poumons avant qu’il ait fait un geste. Quand je 

l’ai su, il était mort. 

C’est ce jour-là que tout est devenu noir. L’air était noir, le soleil était noir. Je me suis 

couchée et je suis restée à regarder les murs noirs de ma maison. Minny venait tous les jours 

pour voir si je respirais encore, me faire manger et me garder en vie. Il s’est passé trois mois 

avant que je regarde par la fenêtre et que je voie que le monde était toujours là. J’en revenais 

pas de m’apercevoir qu’il s’était pas éteint, comme ça, parce que mon garçon était mort. 

Cinq mois après l’enterrement, je me suis levée. J’ai mis mon uniforme blanc et ma petite 

croix en or autour du cou et je suis entrée au service de Miss Leefolt parce qu’elle venait 

d’accoucher de sa petite fille. Mais j’ai pas tardé à comprendre que quelque chose avait 

changé. On m’avait planté dedans une graine d’amertume. Et j’acceptais plus les choses 

comme avant. 

 


