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Personne ne t’en a parlé ?

Comment suis-je devenue la femme que 
je suis aujourd’hui ? Ava, ma chérie, quelle 
réponse penses-tu obtenir ?

Je suis fl attée que tu souhaites m’inter-
viewer. D’ailleurs, ai-je déjà refusé quoi 
que ce soit à ma petite-fi lle préférée ? Je 
sais que je dis la même chose de tous mes 
petits-enfants et je suis toujours sincère. 
J’ai l’air ridicule ou un peu folle, mais c’est 
la vérité. Quand tu seras grand-mère, tu 
comprendras. Regardez-vous, tous les 
cinq : un docteur, un assistant social, deux 
professeurs, et maintenant toi.

Bien sûr qu’ils vont t’accepter dans ce 
programme, ne sois pas stupide ! Mon père 
se retourne probablement dans sa tombe, 
mais moi je trouve que c’est formidable. 
Ne le dis pas aux autres, mais tu es vrai-
ment ma préférée, et pas seulement parce 
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que tu es la petite dernière. Sais-tu que tu 
portes mon nom ?

C’est une belle histoire. Tous les autres 
ont été nommés en souvenir d’un mort, 
comme ta sœur Jessica d’après mon neveu 
Jake. Mais à ta naissance, j’étais très malade 
et quand ils ont cru que je n’allais pas sur-
vivre, ils ont pris de l’avance en espérant 
seulement que l’ange de la mort ne se 
trompe pas et ne t’emporte pas toi, Ava, 
au lieu de moi, Addie. Tes parents n’étaient 
pas vraiment superstitieux, mais pour être 
tranquilles ils ont raconté à tout le monde 
qu’ils t’avaient appelée d’après la cousine 
de ton père, Arlene. Cela fait beaucoup de 
noms à retenir, je sais. Grand-père et moi 
avons prénommé ta tante Sylvia d’après 
la mère de ton grand-père, morte de la 
grippe. Et ta mère Clara d’après ma sœur, 
Celia. Comment ça, tu ne savais pas que 
j’avais eu une sœur qui s’appelait Celia ? 
C’est impossible ! Betty était l’aînée, puis 
Celia et enfi n moi. Tu as peut-être oublié. 
Personne ne t’en a parlé ? Tu en es sûre ? 
Ce n’est peut-être pas si étonnant, les gens 
n’aiment pas raconter les histoires tristes. 
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Et tout cela s’est passé il y a si longtemps. 
Mais tu devrais le savoir. Alors vas-y, 
allume le magnétophone.

Mon père a quitté notre pays, qui doit 
aujourd’hui faire partie de la Russie, pour 
Boston. Il a emmené mes sœurs, Betty et 
Celia. C’était en 1896 ou peut-être 1897, je 
ne sais plus. Ma mère est arrivée trois ou 
quatre ans plus tard et je suis née ici, à 
Boston, en 1900. J’y ai vécu toute ma vie, ce 
qui s’entend dès que j’ouvre la bouche.
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C’est là que je suis devenue moi-même

Le North End, où j’habitais quand j’étais 
petite, n’était pas vraiment pittoresque. 
Le quartier sentait les ordures, voire pire. 
Dans mon immeuble, nous devions des-
cendre trois étages pour aller aux toi-
lettes extérieures dans l’arrière-cour. Elles 
étaient dégoûtantes, crois-moi, mais ce 
dont j’avais vraiment peur, c’était l’esca-
lier. La nuit, on ne voyait rien à moins d’un 
mètre et toute la crasse rendait les marches 
glissantes. Une dame s’est cassé une jambe 
et n’a plus jamais remarché droit.

En 1915, nous vivions à quatre dans 
une seule pièce. Nous avions un poêle, 
une table, quelques chaises et un canapé 
tout mou sur lequel dormaient Mameh1 et 
Papa. Celia et moi partagions un lit dans 

1. Maman en yiddish. (N.d.T.)
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une sorte d’étroit couloir qui ne menait 
nulle part ; les propriétaires découpaient 
ces logements pour y entasser plus de per-
sonnes et empocher ainsi plus de loyers. Le 
seul avantage de notre appartement était 
d’avoir une fenêtre qui donnait sur la rue, 
d’où nous recevions un peu de lumière ; 
la plupart donnaient sur la courette, où il 
faisait toujours aussi sombre qu’au milieu 
de la nuit.

Mameh n’aimait pas que je regarde par 
la fenêtre.

— Et si quelqu’un te voyait ? On dirait 
que tu n’as rien de mieux à faire.

Je ne comprenais pas le problème, mais 
je tenais ma langue pour ne pas recevoir 
de claque.

Nous étions pauvres sans toutefois 
mourir de faim. Papa travaillait comme cou-
peur dans une usine de ceintures et Celia 
était fi nisseuse dans une petite fabrique 
de chemisiers au-dessus d’une boucherie 
italienne. Je ne crois pas qu’on parlait déjà 
d’atelier de misère à l’époque, mais c’est 
bien ce dont il s’agissait. L’été, il y faisait 
une chaleur d’étuve. En plus de la cuisine 
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et du ménage, ma mère raccommodait des 
draps pour la blanchisserie d’en face, pour 
un penny la pièce.

À eux trois, ils gagnaient assez d’argent 
pour payer le loyer et la nourriture. Je me 
rappelle avoir mangé surtout des pommes 
de terre et du chou ; d’ailleurs, je ne sup-
porte toujours pas l’odeur du chou. Par-
fois Mameh prenait un pensionnaire, en 
général un homme qui venait de débarquer 
et avait besoin d’un endroit où dormir 
quelques nuits. Leur présence ne me gênait 
pas car alors Mameh ne criait pas autant, 
mais ils rendaient Celia nerveuse.

Ma sœur était « délicate », comme disait 
Mameh. Mince avec des pommettes hautes 
comme mon père, des yeux bleus et de 
beaux cheveux bruns comme lui. Elle 
aurait pu être aussi jolie que les photos 
des magazines, mais elle était si timide 
qu’elle grimaçait quand les gens lui par-
laient, surtout les hommes que Mameh lui 
présentait.

Celia n’aimait pas sortir ; elle préten-
dait que c’était à cause de son mauvais 
anglais. En réalité, elle le comprenait très 
bien mais refusait de s’exprimer. Ma mère 
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était comme elle. Papa, lui, se débrouillait 
un peu mieux, mais à la maison nous ne 
parlions qu’en yiddish.

Quand Mameh parlait de Celia aux voi-
sins, elle disait « vingt-neuf ans déjà », 
comme si c’était une condamnation à 
mort. Mais deux secondes plus tard, elle 
se vantait :

— Ma Celia a des mains en or, elle pour-
rait coudre les ailes d’un oiseau. Et c’est 
une brave fi lle, modeste, obéissante, tou-
jours sage.

J’étais « l’autre ». Elle ne parlait jamais 
de Betty.

— L’autre a presque seize ans et conti-
nue d’aller à l’école. Elle est égoïste, pares-
seuse, et fait semblant de ne pas savoir 
coudre.

Seulement je ne faisais pas semblant. 
Chaque fois que j’utilisais une aiguille, je 
me piquais. Un jour où Mameh m’a donné 
un drap pour l’aider à sa couture, j’ai laissé 
tellement de petites taches de sang qu’elle 
n’a pas réussi à le nettoyer. Elle a dû le 
payer, ce qui lui a coûté je ne sais combien 
de journées de travail et à moi une bonne 
correction.
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