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On ne connaît pas forcément le sort qu’on mérite. Les 
moments qui changent une vie — une conversation avec un 
inconnu à bord d’un bateau, par exemple — doivent tout au 
hasard. Et pourtant, personne ne vous écrit une lettre, ou 
ne vous choisit comme ami, sans une bonne raison. C’est ça 
qu’elle m’a appris : vous devez être prêt à avoir de la chance. 
Vous devez avancer vos pions.

Quand mon jour est venu, il faisait si chaud que mes 
aisselles avaient dessiné des croissants de lune sur le 
chemisier que la boutique de chaussures fournissait aux 
employées. « Donnez-moi n’importe quelle pointure », a 
dit la femme en se tamponnant le visage avec un mou-
choir. J’avais mal aux épaules et le bout des doigts irrité. 
Je l’ai regardée : sur son front, la sueur avait donné à ses 
cheveux pâles la couleur d’une souris mouillée. La chaleur 
londonienne : pas moyen d’y échapper. Je ne le savais pas 
encore, mais cette cliente était la dernière que je serais 
amenée à servir.

« Pardon ?
— J’ai dit, a-t-elle soupiré, peu importe la pointure. »
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L’heure de la fermeture approchait, ça signifiait qu’il 
allait falloir aspirer toutes ces miettes de peau sèche sur la 
moquette (on appelait ça « la confiture d’orteils »). Cynth 
disait qu’on aurait pu mouler un pied entier avec ces déchets, 
un monstre capable de danser la gigue tout seul. Elle aimait 
son travail chez Dolcis Shoes, et elle m’avait fait engager, 
mais dès le premier jour, moins d’une heure après avoir com-
mencé, je rêvais de retrouver la fraîcheur de ma chambre, 
les carnets et le crayon qui attendaient à côté de mon lit 
étroit. « Ma fille, il va falloir que tu m’enlèves ce masque, 
m’avait glissé Cynth. On dirait que tu travailles aux pompes 
funèbres d’à côté. »

Je me suis réfugiée dans la réserve, où je m’évadais souvent 
maintenant que j’étais immunisée contre l’odeur des semelles 
en caoutchouc.

« Attendez ! Hé, attendez ! » m’a crié la cliente.
Quand elle a été sûre d’avoir mon attention, elle s’est 

penchée et a ôté son escarpin usé, dévoilant un pied sans 
orteils. Pas un seul. Un moignon lisse, un bloc de chair posé 
innocemment sur la moquette décolorée.

« Vous voyez ? » a-t-elle dit d’un air abattu, en se 
débarrassant de la seconde chaussure pour faire appa-
raître une réalité identique. « Je… je remplis le bout avec 
du papier, alors vous pouvez m’apporter n’importe quelle 
pointure. »

C’est un spectacle que je n’ai jamais oublié : l’Anglaise qui 
m’a montré ses pieds sans orteils. Je crois que, sur le coup, 
j’ai été dégoûtée. On dit toujours que les jeunes se fichent 
pas mal de la laideur ; ils n’ont pas encore appris à faire 
semblant. Mais je n’étais pas si jeune que ça, en fait, j’avais 
vingt-six ans. Je ne sais plus ce que j’ai fait à cet instant, 
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mais je me souviens d’avoir raconté la scène à Cynth sur le 
chemin de l’appartement que nous partagions à Clapham 
Common, et de son cri d’effroi enchanté en imaginant ces 
pieds sans orteils. « La sorcière aux moignons ! elle s’est 
exclamée. Elle vient te chercher, Delly ! » Et avec un certain 
pragmatisme, elle a ajouté  : « Au moins, elle peut mettre 
toutes les chaussures qu’elle veut. »

Cette femme était peut-être une sorcière venue me 
montrer une autre voie. Je n’y crois pas vraiment ; c’est 
une autre femme qui s’en est chargée. Mais sa présence 
m’apparaît comme le dénouement macabre de ce chapitre 
de mon existence. A-t-elle perçu en moi une vulnérabilité 
semblable à la sienne ? Étions-nous condamnées, elle et 
moi, à combler le vide avec du papier ? Je ne sais pas. Une 
infime possibilité demeure  : elle voulait juste acheter une 
nouvelle paire de chaussures. Pourtant, je vois toujours en 
elle un personnage de conte de fées, car c’est ce jour-là que 
tout a changé.

Cinq années s’étaient écoulées depuis que j’avais débar-
qué en Angleterre, en arrivant de Port of Spain par bateau, 
et j’avais postulé à de nombreux emplois, sans obtenir de 
réponses. Lorsque le train de Southampton était entré 
dans la gare de Waterloo en ahanant, Cynth avait pris les 
cheminées des maisons pour des usines, promesse d’une 
abondance de travail. Promesse vite déçue. Je rêvais de 
quitter Dolcis, j’avais même postulé pour servir du thé et 
des sandwichs dans un quotidien national. Là-bas, chez 
moi, avec mon diplôme et mon amour-propre, jamais je 
n’aurais envisagé de servir le thé à personne, mais Cynth 
m’avait dit  : « Une grenouille borgne et boiteuse pourrait 
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faire ce travail, et pourtant ils ne te le donneront jamais, 
Odelle. »

Cynth, avec qui j’étais allée à l’école, et avec qui j’étais 
venue vivre en Angleterre, s’était follement éprise de deux 
choses : les chaussures, et son fiancé Samuel, qu’elle avait 
rencontré dans notre église de Clapham High Street. (Un 
sacré coup de chance, étant donné que cet endroit était 
généralement envahi de mamies qui ne parlaient que du 
bon vieux temps.) Grâce à lui, Cynth ne rongeait pas son 
frein comme moi, ce qui créait parfois des tensions entre 
nous. Souvent, je déclarais que je n’en pouvais plus, que je 
n’étais pas comme elle, et Cynth répondait  : « Oh, parce 
que moi, je suis un mouton, alors que toi, tu es intelligente, 
c’est ça ? »

J’avais répondu à un grand nombre d’annonces qui n’exi-
geaient aucune expérience, et les gens au téléphone avaient 
l’air gentil, mais quand je me présentais, ô miracle !, tous 
les postes étaient pris. Et pourtant, appelez ça de la folie, 
ou une quête de justice, si vous voulez, je continuais à 
postuler. La dernière  annonce en date, la meilleure sur 
laquelle j’étais jamais tombée, concernait un emploi de 
dactylo au Skelton Art Institute, un bâtiment plein de 
colonnes et de portiques. Je l’avais visité en profitant de 
mon samedi de congé du mois. J’avais passé la journée à 
flâner de salle en salle, en contemplant les Gainsborough 
et les Chagall, les eaux-fortes de William Blake. Dans 
le train qui me ramenait à Clapham, une fillette m’avait 
observée comme si j’étais un tableau. Elle m’avait frotté le 
lobe de l’oreille avec ses petits doigts et avait demandé à 
sa mère : « Ça s’en va ? » Sa mère ne l’avait pas grondée : 
un instant, j’ai même cru qu’elle attendait une réponse.
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Je ne m’étais pas battue contre les garçons afin de décro-
cher un diplôme de littérature anglaise avec mention à 
l’UWI1 pour rien. Je ne me laissais pas tripoter les oreilles 
par des gamines dans des trains pour rien. Là-bas, chez 
moi, le consulat de Grande-Bretagne lui-même m’avait 
remis le premier prix des étudiants du Commonwealth 
pour mon poème « Le lycoris des Caraïbes ». Alors, déso-
lée, Cynth, mais je n’allais pas enfiler des chaussures à 
des Cendrillon en nage toute ma vie. Il y avait parfois des 
larmes, évidemment, étouffées dans mon oreiller la plupart 
du temps. Le désir bouillonnait en moi. J’en avais honte et, 
en même temps, c’est ça qui me définissait. Je voulais faire 
des choses plus importantes et j’attendais depuis cinq ans. 
Pour le moment, j’écrivais des poèmes vengeurs sur le cli-
mat anglais et je mentais à ma mère en comparant Londres 
au paradis.

La lettre était sur le paillasson quand nous sommes ren-
trées, Cynth et moi. Je me suis débarrassée de mes chaus-
sures qui me torturaient et me suis figée dans le couloir  : 
elle avait été oblitérée à Londres W1, le centre de l’Univers. 
Le carrelage  victorien était froid sous mes pieds nus, mes 
orteils se recroquevillaient sur les carreaux marron et bleus. 
J’ai glissé un doigt sous le rabat de l’enveloppe et je l’ai sou-
levé comme une feuille brisée. C’était l’en-tête du Skelton 
Institute.

« Alors ? » a demandé Cynth.
Je n’ai pas répondu. Un ongle planté dans le braille floral 

1. University of the West Indies, l’université des Indes occidentales. (Toutes les 
notes sont du traducteur.)
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du papier peint de notre propriétaire, j’ai d’abord lu la lettre 
jusqu’au bout, en état de choc.

The Skelton Institute
Skelton Square
London, W.1

16 juin 1967

Chère miss Bastien,

Merci de nous avoir envoyé votre candidature et votre 
curriculum vitae.

Aller de l’avant, quelles que soient les circonstances que 
nous réserve la vie, c’est ce que chacun de nous peut espérer 
de mieux. De toute évidence, vous êtes une jeune femme très 
compétente, amplement armée.

Voilà pourquoi je suis ravie de vous proposer une période 
d’essai d’une semaine pour ce poste de dactylo.

Il y a énormément de choses à apprendre, et presque toutes 
par soi-même. Si cet arrangement vous convient, veuil-
lez, je vous prie, m’informer par retour de courrier si vous 
acceptez cette proposition, afin que nous puissions prendre 
les dispositions nécessaires. Nous vous offrons un salaire de 
10 livres par semaine pour commencer.

Cordialement,
Marjorie Quick

Dix livres par semaine. Chez Dolcis, je n’en gagnais que 
six. Quatre livres, c’était un monde de différence, mais ce 
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