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Extrait 1      
 
Enfance au féminin, traduction par Philippe Benoît  
 

La mère de Fulbahari et Maman sont du même âge. Mais elle m’appelle 
Apa et me vouvoie, puisque je suis la fille de ses patrons. Il n’est donc pas 
convenable que j’écrase moi-même les épices ; c’est un travail pour les gens 
de rien.  Les gens de rien se salissent les mains aux travaux les plus durs et les 
plus dégradants. Depuis mon plus jeune âge, j’ai appris à faire la différence 
entre les gens de rien et les gens bien. Bien que le mère de Fulbahari soit plus 
âgée que moi, c’est elle qui me doit le respect, puisque c’est moi qui 
appartient au clan des gens bien. Je sais qu’il ne faut pas sauter sur les genoux 
des gens de rien comme elle, qu’il faut éviter de les toucher, qu’il ne faut rien 
manger qui soit cuisiné de leurs mains. Qu’ils n’ont pas le droit de s’asseoir 
sur les fauteuils ou le canapé, qu’ils doivent rester debout, ou s’ils veulent 
s’asseoir, qu’ils doivent le faire par terre, idem pour se coucher. Qu’ils doivent 
accourir dès qu’on les appelle, obéir sans ouvrir la bouche à tous les ordres 
qu’on leur donne. 

Sans quitter des yeux la bouche noire de la mère de Fulbahari, je lui 
demande à Brûle-pourpoint : « Comment tu t’appelles, mère de Fulbahari ? » 

Comme elle ne répond rien, je songe que ma question a dû se perdre 
dans le bruit du frottement de la pierre sur la pierre. Je la répète plus tard, dans 
l’après-midi, à l’heure où toute la maisonnée fait la sieste, même le chat le 
plus voleur du quartier : « Comment tu t’appelles ? » 

La mère de Fulbahari s’arrête de travailler et me regarde. Des gouttes de 
sueur perlent sur son front, au bout de son nez, de son menton. « Femme qui 
transpire du nez caresse bien son mari », ai-je maintes fois entendu dire par 
tante Jhunu. Cela n’a pas empêché le père de Fulbahari de mourir jeune… Là 
où il était, il ne risquait guère d’avoir besoin de caresses ! Ainsi cette maxime 
de tante Jhunu faisait-elle bien rire la mère de Fulbahari, qui ne montrait pas 
seulement ses dents noires, mais toutes ses gencives, tandis que ses joues 
prenaient la forme de deux noix d’arec bien rondes. 

Posant un regard placide dans mes yeux dévorés de curiosité, elle me 
répond : « Je n’ai d’autre nom que celui que vous connaissez, ma sœur : tout 
le monde m’appelle mère de Fulbahari. » 

Déjà fort satisfaite de relever ce que je considère comme le bêtise de 
cette réplique, je lui dis, très fière de moi : « Mais avant la naissance de 
Fulbahari, comment t’appelait-on ? 

– Je n’ai jamais eu d’autre nom que celui que vous connaissez, je vous 
dis ! me répète-t-elle, en essuyant la sueur de son visage au pan de son sari. 

– Mais les gens, comment est-ce qu’ils t’appelaient, en ce temps-là ? 
Tiens, par exemple, tes parents ?  

– Oh ! depuis le temps qu’ils ne sont plus là… est-ce que je m’en 
souviens ? soupire-t-elle. 
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– D’accord, mais tout de même, quand ils étaient encore de ce monde, 
ils te donnaient bien un nom ? Comme les miens m’appellent Nasreen, par 
exemple. 

– Non que je vous dis ! Je n’ai jamais eu de nom ! Ils devaient 
m’appeler : ma fille ! gamine ! singe… ou je ne sais quoi ! » 

Je la regarde avec incrédulité, la tête toute remplie du frottement de la 
pierre sur la pierre.  

Un peu plus tard, je vais trouver Maman pour lui faire part de la 
nouvelle, comme s’il s’agissait de quelque chose d’extraordinaire : « Tu sais 
Maman, la mère de Fulbahari n’a aucun nom à elle ! 

– Hum ! fait-elle sans manifester ni enthousiasme, ni étonnement. 
– Mais Maman, ça n’existe pas des gens sans nom ! 
– Tu n’as pas la langue dans ta poche, toi ! Avec moi, en tout cas ! 

s’impatiente Maman. Allez, lis ton livre, au lieu de raconter n’importe quoi ! 
Lis à haute voix ! » 

En fille obéissante, je me mets à lire en me balançant d’avant en arrière. 
Je profite d’un instant d’inattention de Maman pour interroger Fulbahari : 
« Ta mère n’a pas de nom ? » 

Elle non plus ne semble pas le moins du monde étonnée que sa mère 
n’ait pas de nom. Elle se contente de scruter mon regard, cherchant à 
comprendre pour quelle raison mystérieuse je suis tellement curieuse de 
savoir pourquoi. 

« C’est comme ça ! me dit-elle avec une certaine irritation. Elle n’en a 
pas besoin ! Qu’est-ce que ça peut leur faire, aux pauvres, d’avoir un nom ou 
pas ? » 

 
 


