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Duree: 2h + Coefficient de l"cprcuvc: I 

c·est ainsi que je suis venue au mondc, en 1953 : avec une peau foncee. 
Ma mere me trouvait affreuse: elle elail genee de me presenter it ses am,s ou it ses 

parents. Rebe, deja, jc rcsscntais ma difference. Mon cn1ourage n'aimait pas mon 
physique. et j'ai pris l'habitude de me retirer dans la solitude. « Condamnee par la 

s nature >>,je me suis enfermec dans un univers qui n'appartcnait qu'a moi. Tout au long 
de mes jeunes annees, je n'ai pas· le souvenir du moindre baiser. du plus pctit calin 
matemel. Mais en depit des complexes profonds que je developpais interieurement, 
observee de l'ex1erieur moo enfance avait l'air parfaite. [ ... J 
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Ma mere exigeait une obeissance ab olue, a laquelle je me soumeilaist , mais elle
dcvinait toujours a !'expression de mon visage ou au mouvement de mon corps les 
signcs d'une revolle intericurc. robcissais, ccrlcs, mais je commettais le crime de nc 
pas en avoir l'air. J'clais bulee2,jc lui en voulais, ct a son tour cllc me reprochait cenc
rnorositc3 silcnci<::usc. Ct,:pendant, nous n'<:n parlions jamais 011vcrtcrncn1. Elk sc 
conientait de me' manifcstcr son tm:con1cntcmcn1 d'un pinccment de levres ou cl'un 

15 regard pen,;ant, glacial. qui avail le don de me rcduirc. moi ou n'impo11e qui. 
d'aillcurs. it une soumission immediate. Lorsquc ma mere parlait. c'etait un ordre que 
nous devious accepter en silence. 1- .. j 

Etrc soi-mcmc. nat1trelle. suscitail inevitablement unc condamnation. Jc nc pouvais 
etre acceptee qu'en e1a111 diffcrcnte de moi-mcmc, et comme je por1ais en pem1anence 

20 un masque de soumi!;isfon. je developpais forcement une personnalitc contrc nanire, 
mais compatible en apparence avec ccllc de ma mere. I.n1erieurement. je ne ressentais 
que honte et confusion, puisque mon veritable moi, mon te1nt fonce, comme la revoltc 
natureJJe qu'ellc devinait en moi, e1aien1 a scs yeux oon conformes, done 
inacccp1ables. 

2s Ma mere n'etait pas trcs dcl,cate en matierc d'cxpression de ses preferences. 
Presque ehacun de ses mots, chacun de scs gcstcs indiquait sa predilection 4 pour ceux 
de scs cnfants qui avaicnl la peau clairc. 

Tchmimi l>llRRANI, Mon seigneur cl mailre, Ed'. Fixol. 1994.

J. Se soumel!re : obeir a quelqu'un, accepter son autorite .

2. Eire butt: etre tetu, obstine.

3. !\1orositC: tristessc, melancolie.

4. Predileetron : preference.
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