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God is a DJ.

FAITHLESS



à mes filles, Laila et Emma
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I

Deux plantes de pied : d’abord, je n’ai rien vu 
d’autre. Elle ne m’avait pas entendue entrer. Elle 
était à quatre pattes, la tête et le buste sous le lit.

“Zanele ?”
Elle s’est redressée en sursaut et elle a souri, le 

regard impénétrable.
“Bracelet que toi donner moi, je cache sous le 

lit.”
J’étais surprise. Ce n’était pas ce que je voulais. 

Mon intention était qu’elle le porte.
“Je garde. Quand je peux plus attendre, je mettre.”
Elle a caché le bracelet, et nous avons pris le 

petit sentier qui reliait sa chambre à la maison.
Dans la cuisine, elle a enfilé son tablier par la 

tête et se l’est attaché dans le dos. Son corps souple 
a commencé à s’activer. J’aimais l’observer et pa-
poter avec elle durant la petite demi-heure que 
duraient les préparatifs du repas.

Elle a disposé les aliments avec méthode sur le 
plan de travail. Elle était allée chercher des haricots 
princesses. Elle voulait que je mange plus de lé-
gumes.

Les blancs de poulet à la main, elle s’est tournée 
vers moi.

“Des épices ?”
J’ai fait oui de la tête. Comme une petite fille, je 

m’étais assise sur un coin inoccupé du plan de 
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travail. Je laissais pendouiller mes jambes en pre-
nant appui sur mes mains, pendant que Zanele 
sortait de l’armoire une assiette, un verre à vin, des 
couverts et une serviette.

Une fois de plus, je lui ai proposé de dîner avec 
moi, mais elle préférait manger dans sa chambre.

Plus tard dans la soirée, on a frappé doucement 
à la porte de mon bureau. Je la laissais toujours 
ouverte, mais Zanele frappait quand même. Elle 
se tenait dans l’embrasure, brandissant le recueil 
de lettres que j’avais laissé sur la table de la salle 
à manger.

“Il y a quoi, dans le livre ? s’enquit-elle, comme 
elle le faisait à propos de chaque livre que je lisais.

— Oh… des lettres. Je n’ai pas encore vraiment 
commencé.

— Des lettres ? Pas intéressant !”
Avec le temps, j’avais appris à connaître ses goûts. 

Elle voulait que je lui fasse le récit de mes lectures. 
Je lisais pour deux. Ma proposition de lui apprendre 
à lire s’était heurtée à un refus catégorique, trois ans 
auparavant. Elle avait pointé son index vers moi :

“Toi lire pour moi !”

Un matin, j’attendais, les deux mains posées sur 
la bouilloire en train de chauffer. Zanele est entrée 
dans la cuisine et a ôté son petit bonnet de laine. 
Toute la matinée, elle le laisserait enfoncé dans 
une de ses poches, car elle ne savait jamais au juste 
quand elle pourrait de nouveau en avoir besoin. 
Nous nous sommes saluées. J’ai senti son regard 
s’appesantir sur moi. Je portais un slip et un petit 
chemisier sans manches. J’ai pris une tasse pour 
me servir du Nescafé.

“Trop maigre, Joni !” dit-elle en se campant der-
rière moi.
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Il était à peine sept heures, bien trop tôt pour 
réfléchir à ce genre de chose.

“Bien réveillée ?”
Oui, j’étais réveillée, mais je n’étais pas encore 

prête à me lancer dans une nouvelle conversation. 
J’ai versé l’eau bouillante sur le café en poudre.

“Manger, aussi !” dit-elle.
J’ai secoué la tête.
Zanele voulait que je prenne un petit-déjeuner. 

Elle tentait de m’y contraindre deux ou trois fois 
par semaine en me préparant quelque chose. 
Mais je n’avais pas envie. Je ne commençais à 
avoir faim que vers dix-neuf heures, quand je 
rentrais à la maison. Je ne prenais qu’un seul 
repas par jour.

Zanele faisait les courses au village le plus pro-
che. Lorsque j’avais besoin de quelque chose de 
particulier, je le lui disais. Parfois, elle avait du mal 
à comprendre ce que je souhaitais, ou à retenir le 
titre d’un livre. Dans ce cas, je l’écrivais sur un 
billet.

Lorsque je n’étais pas au travail, je lisais. Alors, 
j’étais seule. Ou avec Zanele. Je m’étais habituée à 
elle, c’était un peu comme si nous étions ensemble. 
Ce qui était évidemment insensé : personne ne 
pouvait être avec moi.

Un jour, je lui raconterais ce qui m’avait amenée 
dans ce lieu.

Il fallait qu’elle sache.

Cet après-midi-là, elle avait frappé trois coups à 
la grande porte en bois. Elle portait un petit bon-
net de laine bleu foncé. J’ignorais encore que, là-
bas, on porte toujours un bonnet de laine, malgré 
la chaleur torride. Je n’ai d’ailleurs jamais compris 
pourquoi il fallait ainsi se couvrir la tête.


