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Où as-tu passé
la nuit ?

Une histoire personnelle
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Il est des choses qui demeurent incom-
mensurables quand ni le temps ni la 
distance n’en diminuent l’ampleur.

zora neale hurston
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En 1975, ma mère quittait mon père pour la der-
nière fois. Nous prîmes la fuite pour Guilford, dans 
le Connecticut. C’était une ville opulente, mais nous 
louions un appartement dans un immeuble insa-
lubre que les habitants de la ville ne désignaient 
que par le terme de “logement social”. L’arrière-
cour se résumait à un amoncellement d’épaves de 
voitures. Nous logions au premier étage. Dans l’ap-
partement du dessous, vivaient les seules autres 
personnes de couleur de la ville : une épouse de 
guerre coréenne et ses deux fils à moitié italiens. 
Leurs voisins de palier étaient une Blanche obèse 
et son fils adolescent.

Je ne saurais dire si nous nous cachions ef-
fectivement, ou si mon père avait toujours su où 
nous nous trouvions alors. Dans mon souvenir, 
il s’écoula avant de le revoir une longue période, 
suffisamment longue en tout cas pour que je 
l’aie oublié. Et je me souviens aussi du jour où 
il réapparut. J’avais cinq ans, j’entendis retentir 
la sonnette. Je me précipitai, pieds nus, pour 
voir qui était là. En bas de la cage d’escalier fai-
blement éclairée, j’aperçus un homme. Son vi-
sage était dans l’ombre, mais je distinguais des 
boucles de cheveux noirs, une peau légèrement 
basanée.

“Salut mon bébé !” me lança-t-il.
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Pour toute réponse, je le dévisageai de plus belle.
“Tu ne sais pas qui je suis ?”
Je fis non de la tête.
“Tu ne sais pas qui je suis ?”
Je le savais sans le savoir. J’avais bien des sou-

venirs de cet homme qui se tenait en bas de l’esca-
lier – certains bons, d’autres mauvais –, mais j’étais 
incapable de dire qui c’était. Tout ce que je savais, 
c’était que je l’avais connu, là-bas dans la grande 
ville, et que la vue de cet homme à présent me 
mettait mal à l’aise.

Ma mère surgit derrière moi, vêtue d’une robe 
d’intérieur. Je l’entendis pousser comme une sorte 
de râle ou de soupir quand elle vit à qui je m’adres-
sais.

“Tu as vu ça ? lui cria l’homme. Tu as vu ce que 
tu as fait ? Elle ne sait même pas qui je suis. Ma 
propre fille ne me reconnaît pas !”

Je me mis à pleurer, sans doute au souvenir de 
tout ce que nous avions fui. Ma mère me calma, me 
dit en me prenant dans les bras : “C’est ton père.” 
Je me retournai pour le regarder monter l’escalier.

Trente années ont passé et, aujourd’hui, c’est en-
core cette même question qu’il m’adresse : “Tu ne 
sais pas qui je suis ?”
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