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On ne lui avait jamais demandé de porter un 
costume pour un entretien d’embauche. Jamais 
dit d’apporter un curriculum vitae. Une semaine 
plus tôt, il ne possédait d’ailleurs pas de curri‑
culum, quand il s’était rendu à la bibliothèque 
à l’angle de la 34e  Rue et de Madison Avenue 
et qu’un bénévole lui en avait rédigé un, détail‑
lant son parcours afin de montrer qu’il était un 
homme aux grandes qualités  : fermier respon‑
sable du labourage des terres et de la bonne santé 
des récoltes ; cantonnier chargé de préserver la 
beauté et la rutilance de la ville de Limbé ; chargé 
de vaisselle dans un restaurant de Manhattan, 
veillant à ce que les clients mangent dans des 
assiettes sans traces ni microbes ; taximan officiel 
dans le Bronx, responsable du bon acheminement 
des passagers.

Il n’avait jamais eu à s’inquiéter de savoir si son 
profil correspondrait, si son anglais conviendrait, 
s’il passerait pour un homme suffisamment intel‑
ligent. Mais ce jour‑là, vêtu de son costume croisé 
vert à fines rayures, celui‑là même qu’il portait 
quand il avait débarqué aux États‑Unis, une pensée 
l’obsédait : serait‑il capable de faire impression sur 
un homme qu’il n’avait jamais rencontré ? Malgré 
tous ses efforts, il ne pouvait penser à autre chose 
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qu’aux questions qu’on lui poserait, aux réponses 
qu’il faudrait donner, à la manière dont il devrait 
marcher, s’exprimer,  s’asseoir, aux moments où 
il faudrait parler, à ceux où il  faudrait écouter et 
acquiescer, aux choses qu’il faudrait dire ou ne 
pas dire, à la réponse à donner si on l’interro‑
geait sur son statut dans le pays. Sa gorge devint 
sèche. Ses mains, moites. Incapable d’attraper son 
mouchoir dans le métro bondé qui le conduisait 
dans le centre de Manhattan, il les essuya sur son 
pantalon.

« Bonjour, s’il vous plaît, dit‑il à l’agent de sécu‑
rité en entrant dans le hall du building Lehman 
Brothers. Mon nom est Jende Jonga. Je suis venu 
voir M.  Edwards. M.  Clark Edwards. »

L’agent, bouc et taches de rousseur, lui demanda 
une pièce d’identité que Jende s’empressa de sortir 
de son portefeuille marron deux volets. L’homme 
s’en empara, examina le recto puis le verso, leva les 
yeux vers lui, les baissa vers son costume, sourit 
et voulut savoir s’il se présentait en tant qu’agent 
de change ou quelque chose comme ça.

Jende secoua la tête.
« Non, répondit‑il sans sourire en retour. 

Chauffeur.
— Ah, fit le vigile en lui tendant un passe de 

visiteur. Eh bien, bonne chance. »
Cette fois, Jende sourit.
« Merci, mon frère. Toute cette chance, je vais 

vraiment en avoir besoin aujourd’hui. »
Seul dans l’ascenseur qui montait vers le vingt‑

huitième étage, il inspecta ses ongles (aucune 
crasse, merci mon Dieu). Il ajusta sa cravate à 
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clip dans le miroir de surveillance au‑dessus de 
sa tête ; réexamina ses dents sans y trouver aucun 
morceau visible des bananes plantain frites et des 
haricots mangés le matin. Il s’éclaircit la gorge et 
vérifia qu’il n’avait pas de salive incrustée aux 
coins des lèvres. Quand les portes s’ouvrirent, il 
se redressa et se présenta à la réceptionniste qui, 
après avoir répondu par un hochement de tête 
et un déploiement de dents très blanches, passa 
un appel et lui demanda de la suivre. Ils traver‑
sèrent un espace ouvert où de jeunes hommes en 
chemise bleue étaient assis dans des box devant 
plusieurs écrans, puis un couloir, puis un nou‑
vel espace rempli de box, avant d’arriver devant 
un bureau ensoleillé, vitré  du sol au plafond, 
laissant entrevoir au‑dehors les milliers d’arbres 
aux couleurs d’automne et les  fières tours de 
Manhattan. Pendant une fraction de seconde, 
sa bouche  s’ouvrit toute grande à la vue de ce 
panorama – il n’avait jamais rien admiré de sem‑
blable  – et du raffinement de la décoration. Il 
y avait un coin détente à sa droite (canapé en 
cuir noir, deux chaises en cuir noir, une table 
basse vitrée), un grand bureau au centre (ovale, 
en merisier, siège principal en cuir noir, deux 
fauteuils en cuir vert pour les visiteurs) et une 
armoire à dossiers sur sa gauche (en merisier, 
portes en verre, avec des dossiers blancs bien ali‑
gnés), devant laquelle Clark Edwards, en costume 
sombre, se tenait, occupé à passer des documents 
dans un broyeur à papier.

« S’il vous plaît, monsieur, bonjour, dit Jende 
en se tournant vers lui et en s’inclinant à moitié.

13

286654LZI_REVEURS_PC_CS6.indd   13 31/07/2017   10:06:55



— Asseyez‑vous », répondit Clark sans lever les 
yeux de la machine.

Jende s’empressa de prendre place dans le 
fauteuil de gauche. Il sortit de sa chemise un 
curriculum qu’il plaça en face du siège de Clark, 
veillant bien à ne pas déranger les piles de papier 
blanc et les exemplaires du Wall Street Journal 
éparpillés sur son bureau. L’une des pages du 
Journal, dépassant sous les graphiques et les 
feuilles couvertes de chiffres, titrait  : le grand 
espoir des blancs ? barack obama, ou le rêve 
d’une amérique daltonienne. Jende se pencha 
pour lire l’article, fasciné par ce jeune séna‑
teur plein d’ambition, mais se redressa aussitôt 
quand il se rappela où il était, pourquoi, et ce 
qui l’attendait.

« Avez‑vous des contraventions impayées ? 
demanda Clark en s’asseyant.

— Non, monsieur, répondit Jende.
— Et vous n’avez jamais été impliqué dans un 

accident grave, c’est bien cela ?
— Non, monsieur Edwards. »
Clark ramassa le curriculum sur son bureau, 

moite et chiffonné, à l’image de l’homme dont il 
décrivait l’histoire. Ses yeux restèrent rivés dessus 
pendant plusieurs secondes tandis que ceux de 
Jende se posaient un peu partout, sur les cimes 
de Central Park qui se dressaient au loin derrière 
eux, sur les murs du bureau recouverts de tableaux 
abstraits et de portraits d’hommes blancs en nœud 
papillon. Il sentait des gouttes de sueur perler sur 
son front.
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« Bien, Jende, dit Clark en reposant le curricu‑
lum avant de s’adosser à son fauteuil. Parlez‑moi 
de vous. »

Jende se ranima tout à coup. C’était la ques‑
tion dont lui et sa femme, Neni, avaient discuté 
la veille au soir ; celle sur laquelle ils s’étaient 
renseignés en tapant dans Google  : « La question 
qu’ils posent à chaque fois lors d’un entretien 
d’embauche. » Ils avaient passé une heure, penchés 
sur leur vieux PC, à chercher la meilleure réponse, 
à lire les mêmes conseils sur les dix premiers sites 
répertoriés par Google, avant de conclure que le 
mieux restait sans doute que Jende insiste sur sa 
forte personnalité, sur sa fiabilité et sur le fait 
qu’il possédait, pour un directeur très occupé 
comme M.  Edwards, toutes les qualités requises 
chez un chauffeur. Neni avait aussi émis l’idée 
qu’il souligne son incroyable sens de l’humour, 
pourquoi pas avec une petite blague. Après tout, 
avait‑elle dit, quel directeur de Wall Street, après 
des heures passées à se creuser la cervelle pour 
savoir  comment gagner plus d’argent, n’apprécie‑
rait pas de monter dans sa voiture en sachant que 
son chauffeur l’attendait avec une bonne blague ? 
Jende était d’accord et avait préparé une sortie, un 
rapide monologue qui s’achevait par une blague 
sur une vache dans un supermarché. « Ça, ça 
devrait bien fonctionner », avait dit Neni. Et Jende 
le pensait aussi. Mais lorsqu’il se mit à parler, il 
oublia la réplique qu’il avait préparée.

« D’accord, monsieur, dit‑il à la place. J’habite 
à Harlem avec ma femme et notre fils de six ans. 
Et je viens du Cameroun, en Afrique centrale ou 
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Afrique de l’Ouest. Cela dépend à qui vous le 
demandez, monsieur. Je viens d’une petite ville 
au bord de l’océan Atlantique appelée Limbé1.

— Je vois.
— Merci, monsieur Edwards, répondit Jende 

d’une voix chevrotante, sans trop savoir pourquoi 
il le remerciait.

— Et de quel type de papiers disposez‑vous ?
— J’ai des papiers, monsieur, lâcha‑t‑il brusque‑

ment, penché en avant et secouant la tête, sa peau 
se hérissant d’une chair de poule comme autant 
de petits boulets de canon.

— J’ai dit, quel type de papiers ?
— Oh, je suis désolé, monsieur. J’ai l’EAD. 

L’EAD, monsieur… c’est ce que j’ai pour le moment.
— Qui est censé vouloir… » Le BlackBerry posé 

sur le bureau vibra. Clark le ramassa immédiate‑
ment. « Ce qui veut dire ? reprit‑il en regardant 
son téléphone.

— Cela veut dire “document d’autorisation 
d’emploi”, monsieur », répondit Jende en se tor‑
tillant sur son siège.

Clark n’eut pas la moindre réaction, ne fit pas 
le moindre geste. Il garda la tête baissée, les yeux 
sur l’appareil, ses doigts à la peau visiblement 
douce se promenant sur les touches avec agilité 
–  haut, gauche, droite, bas.

« C’est un permis de travail, monsieur », ajouta 
Jende. Il jeta un coup d’œil aux doigts de Clark, 

1. Située dans le sud‑ouest du Cameroun, Limbé compte parmi 
les villes placées sous mandat britannique de 1922 à 1961. L’anglais 
y est parlé par la majorité de la population. (N.d.l.T.)
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puis à son front, et de nouveau à ses doigts, sans 
trop savoir comment, dans ces conditions, obéir 
à la règle qui dit de toujours regarder son inter‑
locuteur dans les yeux. « Cela veut dire que j’ai 
le droit de travailler, monsieur. Jusqu’à ce que 
j’obtienne ma green card. »

Clark acquiesça à demi et continua à tapoter.
Jende regarda par la fenêtre, priant tout bas pour 

ne pas avoir transpiré trop abondamment.
« Et ça va vous prendre combien de temps pour 

l’obtenir, cette carte ? »
Clark reposa son BlackBerry.
« Je ne sais vraiment pas, monsieur. Les ser‑

vices de l’immigration sont lents, monsieur, et 
travaillent d’une manière très curieuse.

— Mais vous pouvez rester légalement dans ce 
pays sur le long terme, n’est‑ce pas ?

— Oh, oui, monsieur », répondit Jende. À nou‑
veau, il hocha vivement la tête, un douloureux 
sourire aux lèvres, les yeux écarquillés. « Je suis 
très bien en règle, monsieur. Simplement, j’attends 
toujours ma carte de résident. »

Pendant une longue seconde, Clark le regarda 
fixement, sans que ses yeux verts et vides ne 
trahissent la moindre pensée. Une sueur chaude 
ruisselait dans le dos de Jende, trempant la che‑
mise blanche que Neni lui avait achetée chez un 
vendeur à la sauvette de la 125e Rue. Le téléphone 
du bureau se mit à sonner.

« Parfait, dans ce cas, dit Clark en décrochant. 
Du moment que vous êtes en règle. »

Jende Jonga poussa un soupir de soulagement.
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La terreur qui l’avait étreint lorsque Clark 
Edwards avait prononcé le mot « papiers » s’apaisa 
lentement. Il ferma les yeux tout en offrant ses 
remerciements au Miséricordieux, soulagé qu’une 
demi‑vérité ait pu suffire. Qu’aurait‑il répondu si 
M.  Edwards avait poussé plus loin ? Comment 
aurait‑il expliqué que son permis de travail et son 
permis de conduire étaient valides uniquement le 
temps que sa demande d’asile soit traitée et accep‑
tée, et qu’en cas de rejet aucun de ses papiers 
n’aurait plus la moindre valeur, et qu’il pourrait 
tirer un trait sur sa carte de résident ? Comment 
aurait‑il bien pu justifier sa demande d’asile ? Y 
aurait‑il eu un moyen de convaincre M. Edwards 
qu’il était un honnête homme, un très honnête 
homme, en toute vérité, mais qui racontait mille 
et un mensonges à l’Immigration simplement pour 
devenir un jour citoyen des États‑Unis et passer le 
restant de sa vie dans cette grande nation ?

« Et vous êtes ici depuis combien de temps ? 
demanda Clark après avoir reposé le combiné.

— Trois ans, monsieur. Je suis arrivé en 2004, 
au mois de… »

Il s’interrompit, surpris par un éternuement 
retentissant de Clark.

« À vos souhaits, monsieur, dit‑il alors que le 
directeur plaçait son poignet sous son nez en 
laissant échapper un nouvel éternuement, encore 
plus sonore que le premier. Ashia, monsieur, ajouta 
Jende. À vos amours. »

Clark se pencha et ramassa une bouteille 
d’eau à droite de son bureau. Derrière lui, loin 
au‑delà de la vitre immaculée, un hélicoptère 
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