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Vous	 parler	 aujourd’hui	 s’avère	
plus	 dif<icile	 que	 je	 ne	 l’aurais	
imaginé	 car	 ré<léchir	 à	 mon	
parcours	 a	 remué	 beaucoup	 de	
choses .	 Tou t	 d ’ abord	 avec	
l’éducation	 que	 j’ai	 eue	 à	 la	
maison,	 je	 n’aurais	 jamais	 dû	 me	
trouver	ici	(chez	les	partisans	de	la	
non-violence).	

Née	 dans	 une	 famille	 nantie	 dans	
une	 période	 de	 prospérité	 en	
Amérique,	 si	 j’avais	 suivi	 le	
programme	prévu	par	ma	mère	 je	
serais	 devenue	 l’épouse	 d’un	
homme	riche	et	convenable.		

Mon	père,	un	homme	très	cultivé,	m’aurait	vue	conservatrice	de	musée	ou	
peut-être	prof	de	fac.	Ma	petite	enfance	a	été	très	heureuse	mais	ce	monde	
idyllique	 avait	 néanmoins	 des	 failles.	 Hannah	 Arendt,	 dans	 son	 livre	 sur	
Eichmann,	avait	souligné	la	banalité	du	mal.	Les	 idées	courantes	chez	les	
gens	 de	 l’époque	 et,	 chez	mes	 parents	 en	 particulier,	 étaient	 imbibées	 de	
racisme,	d’antisémitisme	et	de	xénophobie.	

Quand	 j’étais	 petite	 un	 accident	 de	 voiture	 a	 eu	 lieu	 devant	 la	maison.	 La	
conductrice	a	demandé	à	utiliser	les	toilettes	car	sa	petite	<ille	avait	mouillé	
sa	culotte.	Maman	leur	a	donné	une	des	miennes,	et	la	semaine	d’après	un	
coffret	magni<ique,	pleine	de	belles	 culottes,	 a	 été	 livré	 en	 remerciements.	
La	petite	avait	le	même	âge	que	moi	et	s’appelait	Susan.	Je	voulais	jouer	avec	
elle	et	je	harcelais	Maman	pour	l’inviter.	On	m’a	dit	qu’elle	était	juive	et	que	
je	 ne	 pouvais	 pas	 jouer	 avec	 elle.	Mais	 je	 revenais	 toujours	 à	 la	 charge	 et	
posais	 plein	 de	 questions.	 Quand	 quelques	 années	 plus	 tard	 on	 s’est	
retrouvées	dans	la	même	classe	on	était	toutes	les	deux	très	contentes	et	on	
avait	 de	 longues	 conversations	 théologiques	 du	 style	 :	 «	 Pourquoi	 est–ce	
que	 tu	 ne	 crois	 pas	 à	 Jésus	 ?	 »	 ;	 «	 Mais	 si,	 	 je	 crois	 à	 Jésus.	 C’était	 un	
prophète	».	

C’était	 pire	 lorsque	 je	 voulais	 inviter	 une	 petite	 <ille	 noire.	 Là	 on	 m’a	
expliqué	que	les	noirs	étaient	inférieurs.	Mon	amie	Cathy	était	d’une	famille	
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d’origine	grecque.	Je	pouvais	la	fréquenter	car	son	père	était	médecin	mais	
il	 y	 avait	 régulièrement	 des	 commentaires	 sur	 les	 grecs.	 Tout	 au	 long	 de	
mon	enfance	je	posais	des	questions,	mais	en	même	temps	j’absorbais	aussi	
leurs	 idées	d’élitisme	et	de	 classe.	 Je	 lisais	aussi…	beaucoup,	beaucoup	et,	
«	le	Journal	d’Anne	Frank	»	et	«	La	Case	de	l’Oncle	Tom	»ont	eu	une	grande	
in<luence	sur	moi.		

Puis	à	la	Fac,	j’ai	choisi	de	travailler	sur	des	sujets	comme	l’Affaire	Dreyfus.	
Lors	de	ma	deuxième	année	(1966-67)	j’ai	eu	une	espèce	de	déprime	noire	
où	 j’ai	 pris	 peur.	 Je	 suis	 allée	 voir	 cette	 professeure	 qui	 m’avait	 dit	 à	 la	
rentrée	de	septembre	que	son	bureau	me	serait	toujours	ouvert.	 Je	n’avais	
pas	osé	le	faire	car	je	ne	voulais	pas	la	déranger.	Cette	déprime	m’a	poussée	
à	aller	la	voir	en	février.	Et	une	fois	que	j’ai	commencé	à	parler,	le	sac	entier	
s’est	vidé.	Le	racisme	de	mes	parents,	mon	malaise	avec	tout.	Car	quand	on	
est	élevé	à	se	penser	supérieur(e)	on	sait	très	bien	au	fond	de	soi	qu’on	ne	
l’est	 pas	 du	 tout,	 car,	 déjà,	 on	 n’est	 jamais	 à	 la	 hauteur	 de	 l’attente	 des	
parents	 dans	 toutes	 sortes	 de	 domaines	 :	 comportement,	 étiquette,	
études….	 Ma	 mère	 m’a	 même	 donné	 des	 complexes	 sur	 ma	 capacité	 de	
«	faire	le	ménage	»	alors	qu’elle	avait	deux	femmes	de	ménage	pour	faire	le	
sien.	 Mlle	 Gerstel	 m’a	 écoutée	 et	 m’a	 dit	 «	 Vous	 allez	 faire	 deux	 choses.	
D’abord	vous	allez	lire	«	L’Homme	pour	lui-même	»	d’Eric	Fromm	et	ensuite	
vous	allez	vous	 inscrire	pour	 le	bus	qui	amène	des	 étudiantes	au	quartier	
noir	de	Boston	pour	donner	des	cours	de	rattrapage	à	des	enfants	noirs	».		
J’ai	dit	que	 je	 ferai	 la	première	chose	mais	que	 je	n’étais	pas	sûre	que	cela	
aide	les	petits	noirs	d’avoir	des	leçons	de	français.	Sa	réponse	a	été	:	«	Je	ne	
vous	y	envoie	pas	pour	eux,	mais	pour	vous	».	Et	effectivement	le	jour	où	
j’ai	 entendu	 la	petite	 sœur	du	garçon	dont	 je	m’occupais	dire	 avec	 <ierté	 :	
«	Mon	papa	a	fait	ceci,	mon	papa	a	fait	cela	»	je	me	suis	rendu	compte	qu’elle	
était	 exactement	 comme	 moi.	 Un	 jour,	 leur	 grande	 sœur	 m’a	 agressée	
verbalement	en	me	demandant	ce	que	je	foutais	là.	Je	lui	ai	raconté	la	vérité	
comme	je	viens	de	vous	le	faire	et	elle	s’est	assise	pour	parler	«	vrai	».	Leur	
mère	leur	coupait	la	télé	quand	ils	regardaient	des	choses	sur	l’Holocauste	
car	 c’étaient	 des	 juifs	 qui	 leur	 louaient	 à	 haut	 prix	 leurs	 appartements	
misérables.	Leur	mère	leur	avait	dit	que	si	un	blanc	leur	offrait	quoi	que	ce	
soit	 gratuitement	 il	 fallait	 le	 prendre,	 ce	 qui	 expliquait	ma	 présence	 chez	
eux.	On	s’est	bien	comprises	avec	la	grande	sœur	et,	plus	tard,	la	famille	est	
même	venue	me	rendre	visite	sur	mon	campus.	

Eva	Gerstel,	dont	le	père	était	juif	et	la	mère	catholique,	est	devenue	une	de	
mes	meilleures	amies.	Mais	bien	avant	Eva,	il	y	avait	déjà	eu	des	personnes	
qui	 m’avaient	 fait	 comprendre	 qu’il	 fallait	 rompre	 les	 cloisonnements,	
passer	 au-dessus	 des	 préjugés	 et	 voir	 toujours	 dans	 l’autre	 un	 être	
humain.	Une	idée-clé	que	j’ai	appréciée	quand	j’ai	connu	plus	tard	les	
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non-violents	 était	 celle	 qui	 consiste	 à	 faire	 appel	 à	 la	 conscience	 de	
l’autre.	

Une	 amie	 d’adolescence	 m’avait	 déjà	 parlé	 de	 son	 expérience.	 Elle	 a	
découvert	 que	 si	 elle	 se	 sentait	 repoussée	 par	 quelqu’un,	 rien	 que	 par	
l’allure	ou	 le	 ton	ou	Dieu	sait	quoi	 ;	 si	 elle	allait	vers	 cette	personne	pour	
entamer	une	conversation,	elle	arrivait	presque	toujours	à	trouver	un	sujet	
d’intérêt	commun.	J’ai	découvert	que	c’est	vrai	et	je	le	fais	aussi	quand	je	le	
peux.		

Une	femme	écrivaine	que	j’ai	connue	vers	mes	18	ans	m’avait	dit	une	chose	
qui	a	eu	une	grande	 in<luence	sur	moi	 :	une	personne	est	une	personne	
qu’elle	 ait	 1	 mois	 ou	 90	 ans.	 Car	 on	 fait	 aussi	 des	 ségrégations	 entre	
«	 jeunes	 »	 et	 «	 vieux	 ».	 Et	 c’est	 bien	 dommage	 car	 à	 tous	 les	 âges	 on	 a	
quelque	chose	à	apporter.	

Vers	13	ans,	j’en	ai	eu	assez	de	l’hypocrisie	que	je	voyais	dans	notre	Ei glise	
réformée	 de	 Hollande	 où	 les	 comportements	 ne	 correspondaient	 pas	 à	
l’image	 d’un	 Dieu	 d’amour.	 De	 même,	 en	 cours	 d’histoire	 à	 l’école,	 les	
professeurs	 nous	 avaient	 parlé	 de	 ce	 qu’on	 avait	 fait	 en	 son	 nom	 :	 les	
croisades,	 l’inquisition	et	 les	 guerres	de	 religion.	 J’ai	 renvoyé	 le	bébé	 avec	
l’eau	 du	 bain	 et	 n’avais	 que	 du	mépris	 pour	 les	 gens	 bêtes	 qui	 pouvaient	
gober	ces	histoires	de	péché	originel,	de	vierges	qui	enfantent	et	de	 types	
qui	 ressuscitent.	 Je	 suis	 restée	 une	 vingtaine	 d’années	 «	 athée	 pure	 et	
dure	».		

Jeanne	 Whitaker,	 une	 autre	 prof	 de	 la	 Fac,	 m’a	 demandé	 de	 donner	 des	
leçons	de	<lûte	à	bec	à	son	<ils	de	8	ans.	Je	suis	devenue	son	amie	et	celle	de	
ses	deux	garçons,	Paul	et	Marc.	Jeanne	est	la	<ille	aın̂ée	du	Pasteur	Theis.	Je	
savais	 qu’elle	 était	 croyante	 mais	 sa	 façon	 de	 l’être	 me	 semblait	 plus	
cohérente	 car	 elle	 participait	 à	 des	 manifestations	 contre	 la	 guerre	 au	
Vietnam.	

Un	problème	majeur	est	arrivé	au	moment	de	la	remise	de	diplômes,	car	le	
petit	Paul	s’était	préparé	intensément	pensant	être	inclus	dans	les	festivités	
avec	ma	 famille.	 Ses	parents	 étaient	divorcés,	mais	 son	papa	 était	noir.	 Je	
suis	 allée	 demander	 conseil	 à	 une	 autre	 professeure.	 Elle	 a	 proposé	 que	
plusieurs	professeurs	nous	accompagnent	et	m’a	demandé	si	je	pensais	que	
mes	parents	feraient	un	esclandre.	J’ai	dit	que	non	et	nous	avons	mis	ce	plan	
en	action.	Mes	parents	ont	été	polis,	sans	plus.	Mais	pendant	une	trentaine	
d’années,	chaque	fois	que	j’étais	à	la	maison,	mon	amitié	avec	«	ces	gens-là	»	
revenait	de	façon	obsessionnelle	sur	le	tapis.		
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Ma	 première	 conversion	 a	 eu	 lieu	 de	 façon	 complètement	 inattendue	
(comme	si	on	pouvait	 les	programmer	 !).	 J’étais	partie	en	France	en	1970	
dans	 le	 cadre	d’un	programme	américain	de	doctorat.	Et	 j’avais	 rencontré	
cette	même	 année,	 un	 anglais.	 Comme	 je	 ne	 voulais	 pas	mettre	 un	 océan	
entre	nous,	j’ai	abandonné	le	doctorat.		

Dix	ans	plus	tard,	catastrophe	!	Mon	ami	avait	rencontré	quelqu’un	d’autre.	
Marie-Pierre	Bovy	dit	que	c’est	par	la	blessure	que	Dieu	peut	arriver.	Elle	n’a	
vraiment	 pas	 tort	 !	 Je	 n’avais	 pas	 le	 temps	 de	 craquer	 car	 j’avais	 119	
étudiants	 à	ma	charge.	 J’ai	 fait	 le	 tour	du	 jardin	de	Luxembourg	 je	ne	sais	
pas	combien	de	 fois	en	essayant	d’y	voir	clair.	C’était	 comme	des	gens	qui	
racontent	leurs	expériences	quand	ils	frôlent	la	mort.	Je	voyais	beaucoup	de	
choses	 de	 ma	 vie	 passer	 devant	 mes	 yeux.	 J’ai	 pensé	 «	 je	 ne	 peux	 pas	
changer	le	monde,	Carter,	Brejnev,	mais	je	peux	essayer	de	me	changer	moi,	
être	plus	gentille,	donner	mon	siège	dans	 le	métro,	etc.	».	Puis	 j’ai	pensé	 à	
toutes	 les	 personnes	 qui	 avaient	 des	 valeurs	 et	 qui	 en	 témoignaient	 dans	
leurs	 vies.	 Parmi	 elles,	 les	 parents	 de	 Jeanne	 qui	 ont	 sauvé	 des	 juifs	 au	
Chambon-sur-Lignon	 (je	 venais	 de	 lire	 «	 Le	 Sang	 des	 Innocents	 »),	 mais	
d’autres	personnes	 aussi.	 Je	me	 suis	dit,	 je	 ne	peux	pas	me	 changer	 toute	
seule,	 il	 faut	que	 je	 trouve	des	gens	qui	ont	des	valeurs.	»	Avec	cela	 je	me	
suis	sentie	apaisée	et	je	suis	rentrée	à	la	maison.		

Le	lendemain	un	étudiant	est	arrivé	dans	mon	bureau.	A	mon	«	Comment	
ça	va,	Gary	?	»,	il	a	répondu	«	Ça	va	très	bien,	je	vais	changer	de	religion	».	
«	Ah,	vous	étiez	marxiste	la	semaine	dernière,	qu’est–ce	que	vous	allez	être	
la	 semaine	prochaine	 ?»	 «	Quaker	»	 et…….à	mon	 immense	 étonnement,	 je	
me	suis	entendu	dire	«	Je	viens	avec	vous	».	Ce	n’était	pas	moi	qui	ai	pu	dire	
cela.	 Je	 détestais	me	 lever	 quand	 je	 pouvais	 faire	 la	 grasse	matinée.	Mais	
l’ayant	dit	à	un	étudiant	j’étais	bien	obligée	d’y	aller.		

J’avais	 été	 chez	 les	 Quakers	 deux	 fois	 dans	 le	 passé	 avec	 Jeanne	 comme	
touriste.	La	première	fois	m’avait	le	plus	marquée.	Ne	sachant	pas	quoi	faire	
du	silence,	j’avais	essayé	de	comprendre	pourquoi	ma	mère	était	raciste.	A	
la	 <in	 de	 l’heure	 j’avais	 la	 réponse.	 Pendant	 les	 années	 formatrices	 de	
Maman,	sa	mère	était	dans	un	sanatorium	en	Caroline	du	Nord	et	elle	placée	
chez	ses	cousins.	Quand	sa	cousine	avait	saigné	avec	ses	premières	règles,	
Maman	avait	demandé	des	explications	à	sa	tante	dont	la	réponse	était	qu’il	
fallait	 qu’elle	 demande	 cela	 à	 sa	 propre	 mère.	 Mais	 sa	 mère	 était	 une	
personne	qu’elle	ne	connaissait	pas,	à	qui	on	l’obligeait	à	écrire	des	lettres.	
Elle	a	dû	prendre	cela	comme	un	immense	rejet.	Plus	tard	quand	la	famille	
est	partie	rejoindre	sa	vraie	mère,	elle	a	appris	à	la	connaıt̂re	et	l’a	beaucoup	
aimée.	Elle	 était	heureuse	dans	 le	 Sud	et	 avait	beaucoup	d’amis.	Quand	 la	
famille	 est	 revenue	 dans	 le	 Nord,	 elle	 a	 eu	 des	 dif<icultés	 pour	 suivre	 à	
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l’école	car	l’enseignement	dans	le	Sud	laissait	à	désirer.	Sa	vie,	par	la	suite,	a	
été	confortable	mais	 jamais	vraiment	heureuse.	Et	c’est	pour	cela	qu’elle	a	
idéalisé	 le	 Sud.	 Et	même	 30	 ou	 40	 ans	 plus	 tard,	 quand	 les	 gens	 du	 Sud	
avaient	évolué	envers	les	noirs	elle	est	restée	<idèle	aux	idées	de	l’époque	la	
plus	heureuse	de	sa	vie.		

Donc	 je	 me	 suis	 trouvée	 un	 matin	 au	 culte	 rue	 de	 Vaugirard	 avec	 mon	
étudiant.	Après	le	déjeuner	on	m’a	proposé	de	me	ramener	en	voiture	car	il	
pleuvait	 des	 cordes.	 La	 voiture	 était	 stationnée	 plusieurs	 rues	 plus	 loin,	
devant	la	porte	de	la	maison	où	avait	habité	l’ami	anglais	10	ans	plus	tôt.	J’ai	
eu	une	chair	de	poule	en	pensant	que	c’était	peut-être	un	signe.	Un	partage	
biblique	avait	été	annoncé	pour	le	lendemain	et	je	m’y	suis	rendue.	La	dame	
disait	«	Dieu	parle	par	des	signes	»	et	moi,	ayant	déjà	oublié	 le	signe	de	la	
veille,	 j’ai	 rétorqué	 :	 «	 comment	pouvez-vous	 croire	des	 choses	pareilles	 ?	
On	 est	 au	 20ème	 siècle	 avec	 la	 découverte	 de	 la	 science	 quantique	 et	 tout	
cela	…	»	Elle	m’a	répondu	calmement	qu’elle	ne	pouvait	pas	me	l’expliquer	
mais	que	ma	présence	était	pour	elle	un	signe.	Je	me	suis	dit	«	bon	elle	est	
un	peu	 fada,	mais	elle	est	vieille	 ;	 il	ne	 faut	pas	 trop	 la	secouer	».	Puis	 j’ai	
regardé	 le	 texte	qu’ils	 lisaient,	 «	La	 cruci<ixion	 selon	St.	 Jean.	 »	Le	 jour	où	
j’avais	appris	que	David	avait	une	nouvelle	amie,	 j’avais,	dans	ma	détresse,	
ouvert	 une	 Bible	 n’importe	 où	 et	 c’était	 précisément	 sur	 ce	 texte	 qu’elle	
s’était	ouverte.		

Pendant	quelques	semaines	les	signes	et	des	événements	synchronistiques	
sont	arrivés	à	la	pelle,	jusqu’à	ce	que	je	lève	les	mains	au	ciel	pour	dire	«	OK,	
ok,	 là-haut,	 je	 ne	 comprends	 rien,	mais	 si	 c’est	 là	 qu’il	 faut	 que	 je	 sois,	 je	
reste	 ».	 Marie-Louise,	 qui	 menait	 le	 partage	 biblique,	 citait	 Gandhi	 :
«	Creusez	là	où	vous	êtes	et	vous	vous	retrouverez	tous	au	centre	»	Elle	a	dit,	
que	comme	la	plupart	d’entre	nous	venait	d’une	tradition	chrétienne,	c’est	
là	qu’on	creusait.	J’ai	aimé	qu’elle	apporte	des	passages	de	la	Bhagavad	Gita	
ou	du	Coran	pour	montrer	des	correspondances	avec	 l’Ei vangile.	La	notion	
qu’on	n’a	pas	toute	la	vérité	mais	qu’on	est	des	chercheurs	ensemble	m’a	plu	
aussi.	Dans	ma	jeunesse	les	gens	d’église	voulaient	me	dire	ce	qu’il	me	fallait	
croire	 et	 cela	 m’insupportait.	 Cheminer	 spirituellement	 avec	 des	 gens	
ouverts	me	tentait	davantage.	

Je	n’étais	pas	depuis	 longtemps	sur	ma	nouvelle	voie	quand	une	deuxième	
tuile	 m’est	 tombée	 dessus.	 J’ai	 perdu	 mon	 emploi.	 J’étais	 paniquée	 et	 ne	
savais	 pas	 quoi	 faire.	 Puis	 en	 plein	milieu	 d’une	 nuit,	 je	me	 suis	 réveillée	
avec	 le	 logo	 de	 l’ACAT	 dans	 ma	 tête.	 Je	 connaissais	 l’ACAT	 (Action	 des	
Chrétiens	pour	 l’Abolition	de	 la	Torture)	par	 les	Quakers.	Mais	ce	message	
que	 je	venais	de	recevoir,	 je	n’ai	pas	compris	 à	quel	point	 il	 était	précis.	 Il	
fallait	 frapper	 à	 cette	 porte-là.	 Donc,	 au	 lieu	 de	 le	 faire,	 j’ai	 contacté	
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quelqu’un	qui	animait	un	atelier	sur	la	non-violence	au	Centre	Quaker	parce	
qu’il	connaissait	beaucoup	de	monde.	Je	n’ai	même	pas	mentionné	l’ACAT.	Je	
lui	ai	dit	que	je	devais	chercher	un	emploi	et	que	je	voulais	quelque	chose	en	
adéquation	avec	les	valeurs	quakers.	Une	semaine	plus	tard	il	est	revenu	me	
dire	qu’il	y	avait	un	poste	qui	se	libérait	à	l’ACAT	!	

A	 l’ACAT,	 nous	 avions	 des	 partisans	 de	 la	 non-violence	 active	 et	 des	
objecteurs	de	conscience	mais	aussi	des	membres	des	corps	militaires	assez	
allergiques	 à	 ces	 idées.	 Il	 y	 avait	 beaucoup	 de	 discussions.	 Dans	 la	 non-
violence,	 l’idée	de	l’appel	 à	 la	conscience	de	l’autre	m’a	semblé	capitale.	Et	
l’idée	qu’il	 fallait	 rompre	 les	cloisonnements.	 J’ai	 été	 invitée	 à	dın̂er	par	 la	
femme	 d’un	 of<icier	 haut	 placé	 de	 la	 marine	 qui	 n’avait	 jamais	 rencontré	
d’américains	qui	ne	soient	pas	des	gens	de	l’OTAN.	Elle	a	dû	nous	quitter,	et	
longtemps	 après,	 lors	 de	 la	 première	 guerre	 du	 Golfe,	 je	 l’ai	 rencontrée	
boulevard	 St	Michel.	 Elle	m’a	dit	 que	 son	mari	 parti	 au	Cambodge	vendre	
des	 engins	 de	 guerre,	 elle	 venait,	 elle,	 pensant	 à	 moi,	 d’assister	 à	 sa	
première	manifestation	contre	la	guerre	!			

La	vie	a	apporté	beaucoup	de	surprises	 à	celle	qui	se	considérait	athée.	 Je	
n’aurais	 jamais	 imaginé	 passer	 30	 ans	 dans	 une	 ONG	 chrétienne	 pour	
l’abolition	de	la	torture.	Mais	ce	que	ce	parcours	m’a	apporté	est	tellement	
riche.	J’ai	côtoyé	des	personnes	exceptionnelles	et	j’ai	vu	l’amour	en	action.	
Des	gens	parfois	très	simples	qui	se	privaient	de	choses	pour	envoyer	leurs	
sous	 à	 l’ACAT	 ou	 pour	 payer	 les	 timbres	 a<in	 d’écrire	 aux	 gouvernements	
lointains	 pour	 réclamer	 justice	 pour	 les	 gens	 qu’ils	 n’avaient	 jamais	 vus.	
Pour	 pouvoir	 torturer	 ou	 tuer	 quelqu’un	 il	 faut	 le	 voir,	 pas	 comme	 une	
personne	semblable	 à	soi,	mais	comme	un	objet.	Nous	avons	tous	appris	 à	
faire	 cela	 à	 des	 degrés	 différents	 quand	 on	 colle	 des	 étiquettes	 sur	 les	
autres	;	«	les	hommes	»	«	les	femmes	»	«	les	vieux	»	«	les	jeunes	»	Et	c’est	ce	
cycle	qu’il	faut	bien	rompre.	Aussi	en	nous.	

Les	 purs	 et	 durs	 peuvent	 changer.	 Une	 fois	 Papa	 et	 moi	 étions	 en	
conversation	 intense	 sur	 les	 noirs	 et	 leur	 quota	 d’intelligence	 plus	 réduit	
que	 le	 nôtre.	 Avec	 sa	 mémoire	 photographique,	 il	 sortait	 de	 nombreux	
chiffres	à	l’appui	de	ses	thèses	et	cette	situation	était	très	dif<icile	pour	moi.	
Mais	à	un	moment	j’ai	dit	«	Papa,	je	m’en	<iche	de	leur	niveau	d’intelligence,	
c’est	leur	cœur	qui	compte,	s’ils	sont	bons	et	gentils	».	 	C’est	une	des	rares	
fois	où	je	l’ai	vu	pleurer.		

Une	autre	histoire	plus	drôle	sur	Papa.	Il	était	associé	de	recherches	pour	un	
musée	à	Washington	où	il	aimait	bien	le	liftier	noir	qui	s’appelait	Mr.	Barnes.	
Un	 jour,	 après	 la	 retraite	de	Mr	Barnes,	quelqu’un	a	proposé	 à	Papa	qu’ils	
aillent	 lui	 rendre	 visite	 chez	 lui.	 Papa	 était	 stupéfait	 de	 découvrir	 que	 ce	

	6



Monsieur	habitait	une	belle	maison	avec	des	meubles	anciens	et	qu’il	avait	
énormément	de	goût	!	

Ma	mère	et	mon	oncle	sont	devenus	racistes	dans	le	Sud.	Mon	oncle	disait	
des	 choses	 comme	 «	 Je	 ne	 suis	 pas	 pour	 la	 ségrégation,	 mais	 pour	
l’extermination	».	Ma	mère	avait	une	grande	hantise	 :	se	retrouver	obligée	
de	partager	une	chambre	d’hôpital	avec	une	noire.	Cela	n’a	pas	raté,	ni	pour	
elle,	ni	pour	mon	oncle.	Maman	a	effectivement	dû	partager	une	 chambre	
d’hôpital	 avec	une	dame	noire.	Et	 vous	 savez	quoi	 ?	Après	 sa	 sortie	 elle	 a	
téléphoné	 à	 cette	 dame	 pour	 prendre	 de	 ses	 nouvelles	 !	 Pour	mon	 oncle,	
c’était	beaucoup	plus	 tard	quand	 il	avait	plus	de	80	ans.	Un	 jour	 j’étais	en	
visite	chez	lui	en	Virginie	où	j’ai	vu	des	photos	d’enfants	noirs	sur	son	frigo.	
«	C’est	quoi	ça,	Oncle	Hart	?	»	Bien,	il	avait	été	à	l’hôpital	et	une	dame	noire	
très	gentille	lui	avait	souvent	rendu	visite.	A	sa	sortie	elle	l’a	invité	à	venir	à	
son	 Ei glise.	 Mon	 oncle	 vers	 la	 <in	 de	 sa	 vie	 avait	 donc	 intégré	 une	 Ei glise	
noire!		

La	paix	commence	 à	 l’intérieur	de	chacun.	On	ne	peut	commencer	qu’avec	
soi-même	 car	 c’est	 là	 qu’on	 peut	 faire	 quelque	 chose.	 Cela	 demande	 des	
conversions	 successives	 car	 il	 faut	 reprendre	 les	 projections	 qu’on	 envoie	
sur	 les	 autres.	 C’est	 plus	 facile	 à	 dire	 qu’à	 faire.	 Quand	 j’ai	 des	 pensées	
racistes	qui	arrivent,	car	elles	arrivent	parfois	sans	que	je	le	veuille,	je	pense	
immédiatement	 à	Marc,	 à	 Paul,	 à	 Eva	 et	maintenant	 aussi	 à	 deux	 de	mes	
petits-<ils.	 Il	 s’agit	 de	ma	 famille.	 Je	 sais	 que	 j’ai	 besoin	 de	 conversions	
successives	 car	 je	 tombe	et	 je	 repars	 régulièrement–	pas	 souvent	dans	 les	
idées	racistes	–	mais	dans	 la	 facilité	ou	dans	 le	 jugement.	En	même	temps	
j’ai	aussi	 la	conviction	que	quelque	chose	de	plus	grand	que	moi	mène	 les	
événements	 qui	 m’arrivent	 et	 que	 la	 vie	 est	 un	 genre	 d’école.	 J’espère	
seulement	 être	 capable	 d’en	 tirer	 les	 leçons.	 Je	 crois	 énormément	 aux	
réseaux.	On	est	chacun	le	noyau	d’un	réseau	d’amis,	de	connaissances	et	de	
contacts.	En	acceptant	de	s’ouvrir	aux	gens	variés	et	différents,	on	fait	déjà	
quelque	 chose.	 Je	 ne	 crois	 pas	 au	 prosélytisme	 classique.	 Car,	 plus	 que	 ce	
qu’on	 dit,	 c’est	 qui	 on	 est	 qui	 doit	 rayonner.	 Un	 arbre	 est	 connu	 par	 ses	
fruits.
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