
 

1 er Mars 1950 

Je m’appelle Caroline. Je suis avocate depuis 7 ans maintenant et je suis française.
Parisienne pour être plus précise. Aujourd’hui, j’ai reçu une mission. Je dois aller aider
les personnes de couleur aux États Unis pour lutter contre le racisme (en particulier les
femmes). J’ai une lettre qui me précisera ma mission mais je ne dois l’ouvrir que quand
je serai là-bas. Je suis très reconnaissante de faire cette mission et je ferai tout pour la
réussir ! Je suis en train de faire ma valise et je viens de me rappeler que mon amie
d’enfance, Louise habitait là-bas. Je l’appelle et la préviens de mon arrivée. Elle s’écrie
un «SUPER» de joie  qui  me fait  très  plaisir.  Je  prends quelques  nouvelles  d’elle  et
raccroche avec un sourire de soulagement car je n’aurai pas de problème de logement ! 

2 Mars 1950 

Je viens  d’arriver  et  je  suis  épuisée.  Je m’affale  sur  le lit  préparé par  Louise.
J’ouvre la lettre concernant ma mission :  « Chère Caroline, Je suppose que vous êtes
arrivée  aux  États  Unis  et  que  vous  êtes  impatiente  d’avoir  des  précisions  sur  votre
mission. Tout d’abord, il existe un clan qui se nomme le Ku Klux Klan (KKK). Ils sont
habillés tout en blanc avec un grand chapeau qui couvre toute la tête sauf les yeux et leur
insigne est une croix avec une flamme au milieu. Ils martyrisent les personnes noires ou
brûlent  leurs  établissements  scolaires  par  exemple.  Ce  n’est  pas  souvent  très
sympathique…  Heureusement,  aux  États-Unis,  il  n’existe  que  des  petits  clans
d’extrémistes. Je continue, donc il y a trois semaines, un collègue français qui tient un
cabinet aux États Unis m’a appelé et m’a raconté une affaire assez ... émouvante. Une
dame l’a appelé et elle lui a raconté que son mari était mort une semaine avant que ses
jumeaux naissent. Ils ont aujourd’hui 12 ans et ils ne savent rien de leur père. Elle les a
nourris, élevés, aimés tel une mère parfaite. Le problème c’est qu’elle est mal payée, que
c’est une femme noire et qu’elle dort très peu donc elle est très fatiguée. Elle est arrivée
dans le bureau de mon collègue, lui a tout expliqué mais a éclaté en sanglots à la fin de
son explication. Mon ami, cache son dossier à son cabinet car il y a des risques d’aider
une femme noire. Elle s’appelle Rosa Parks. Elle a 37 ans et vous irez la visiter demain
après-midi. Voici son adresse : 159 W 133rd St Lenox Avenue Harlem. Faites de votre
mieux Cordialement, Mr Boneterre 

3 Mars 1950 

J’arrive devant la maison de Mme Parks.  La maison est  très  belle  et  de taille
moyenne. Elle a un petit jardin avec un cerisier et un petit portail blanc. Les fleurs de son
jardin commencent à éclore c’est magnifique à voir ! Je sonne, et une jeune femme ouvre
la porte. J’entre dans le jardin et me présente en lui tendant la main. Je vois quelques
soulagements sur son visage. Elle a un chignon un peu décoiffé par le travail, une robe à
bretelles  à  fleurs,  des  talons,  des  anneaux aux oreilles  et  une  montre  argentée  à  son
poignet. Je la trouve magnifique mais je me demande comment elle avait pu gagner ces
objets de valeur… Elle me fait entrer chez elle. L’espace de la maison est pour quatre
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personnes ni plus ni moins. Je m’assois sur le canapé et Mme Parks m’apporte un jus
d’ananas  frais.  Je  débute  la  conversation  et  lui  demande  comment  elle  a  fait  pour
posséder ces objets de valeurs. Elle me répondit qu’elle avait acheté ses boucles oreilles
avec ses économies mais que la montre c’était son mari qui lui avait offerte pour son
anniversaire. Elle me montra ses deux garçons pendant qu’ils jouaient dehors dans leur
jardin. Antoine et Maxime sont frères jumeaux. Antoine est plus grand que Maxime ce
qui lui donne l’air plus âgé. Ils ont la peau noire, les yeux noirs et les cheveux courts,
bouclés. Antoine porte des lunettes. Leurs caractères sont très proches. Ils ont les mêmes
habitudes et  les mêmes goûts.  Enfin c’est  leur mère qui  me le  dit… ça l’a rend très
heureuse qu’ils soient très proches, cela lui fait même du bien, la soulage. 

Elle m’explique que depuis que son mari est mort elle s’est beaucoup consacrée à
eux. C’est une couturière et son mari était potier. Ils se sont rencontrés dès leur entrée au
lycée et ce ne sont plus quittés jusqu’au drame. Je lui demande si elle veut m’expliquer ce
passage de sa vie qui a été très difficile. Elle eu un petit instant d’hésitation, je le sentis
alors je lui dis que si elle voulait que je l’aide il fallait qu’elle me raconte cette soirée !
Oui, il le fallait ! Elle accepta. 

Voici le déroulement : Son mari n’était pas encore rentré et il se faisait tard elle
commençait à s’inquiéter car elle était seule et enceinte chez eux. Elle mangea seule en
pleurant  des  larmes  d’inquiétude,  de  peur  et  de  tristesse.  À  2  heures  du  matin,  elle
entendit frapper, elle ouvrit la porte d’entrée et elle découvrit son mari étendu par terre
avec un poignard planté dans son torse. Elle fut pétrifiée de peur devant cette affreuse
scène de meurtre. Elle s’agenouilla devant son mari et caressa sa joue d’un air très triste.
Elle leva la tête vers le bleu de la nuit. La pleine lune éclairait son visage, des larmes
coulèrent et elle hurla de douleur pendant un moment et au petit matin elle enterra son
mari avec un peu de difficulté à cause de son ventre mais elle y arriva. Je la trouvai très
courageuse de pouvoir survivre et faire tout ça sans son mari et avec sa grossesse. Quand
elle  eut  fini,  je  restai  immobile  comme  une  statue  pendant  quelques  secondes  et  je
compris qu’elle me faisait part de sa douleur avec toutes ces précisions et j’en fus très
reconnaissante. 

Je sentis alors de la colère contre ce clan qui terrorisait les noirs jusqu’à les tuer ;
et  de la  peur  à m’imaginer  cet  homme gisant mort devant  la  porte  de ma maison je
commençai à avoir des frissons mais je repris. Rosa eut ses deux garçons une semaine
après le meurtre de son mari et elle reçut une lettre en même temps que leur naissance :
«Bonjour Mme Parks. Nous avons vu que vous veniez d’avoir deux nourrissons ! Je vous
préviens que si un seul de vos enfants traîne dans la rue, nous vous jurons qu’on le fera
souffrir avec tout ce qu’il nous tombe sous la main, et, nous le tuerons de comme votre
mari  !  Ne  vous  inquiétez  pas  vous  n’êtes  ni  la  première  ni  la  dernière  noire  à  être
martyrisée ! Passez une bonne journée KKK».

 Dans l’enveloppe, il y avait sa photo, sûrement volée à Mr Parks et il était écrit
avec du sang humain probablement de personnes noires «À mort !» dessus. Mes frissons
commençaient à augmenter. Rosa le remarqua et m’apaisa avec son sourire radieux et ses



mains  posées  sur  les  miennes.  J’en  voulais  énormément  à  ce  clan  d’extrémistes  qui
gâchait le bonheur d’une femme très belle et généreuse. Derrière son sourire, se cachait
une  tristesse  et  un passé insurmontable.  Ma colère n’était  pas  autant  montée  en  moi
depuis des années, il fallait que j’agisse ! 

Il était bientôt 16 heures et je la remerciai de cet accueil chaleureux et la prévins
que je repasserai à la même heure le lendemain. Elle me dit qu’elle n’avait pas de rendez-
vous avec des clientes en ce moment et qu’elle était disponible toute la journée. Elle me
raccompagna jusqu’au portail ; Antoine et Maxime nous rejoignirent et demandèrent qui
j’étais. On souriait toutes les deux et Rosa leur dit que j’étais une amie. Ils me sourirent et
repartirent jouer. Je passais le portail et j’entendis Rosa dire : «Je suis heureuse que vous
soyez là et je vous en remercie !» Je lui répondis en me retournant et avec un sourire sur
les lèvres: « Je ne regarde point la valeur du présent mais le cœur qui le présente.» Et je
retournai à l’appartement de Louise. 

Je me mis à écrire le compte-rendu de cette première journée et je réfléchis à une
solution pour lutter contre le KKK pendant toute la nuit. 

4 Mars 1950 

Je retournai la voir et elle m’accueillit comme d’habitude : un sourire aux lèvres et
un jus d’ananas frais. Je vis Maxime et Antoine jouer dans le jardin et je leur fis un petit
signe de la main! Je rentrai dans la maison et je lui fis part de ma proposition - Tout
d’abord,  j’allais  rechercher  des  informations  sur  le  ou  les  meurtrier(s)  de  son  mari,
notamment dans  les  archives  de  journaux.  Je  réunirais  les  preuves.  Après  avoir  bien
vérifié  toutes  les  informations,  j’irais  tout  dénoncer  à  la  police  américaine.  Et  je
dénoncerai  ce  crime  en  tant  qu’avocate  blanche  et  française  !  Une  fois  le  ou  les
meurtrier(s) condamné(s) à des années de prison, il faudrait que Rosa raconte toute la
vérité à ses fils. 

Je partis de chez Rosa pour me mettre aussitôt à mes recherches. Je rentrai chez
Louise qui était en train de mettre la table pour déjeuner. Elle fut surprise de me voir
rentrer aussi  tôt mais elle alla chercher des couverts pour moi.  Ce midi, c’est poulet,
patates et glace ! Je racontai à Louise mon avancement sur l’histoire de Rosa et ce que
j’allais faire pour que toute cette histoire se finisse comme elle avait commencé. Elle fut
très satisfaite de mon engagement, et d’accord avec ma solution. 

Elle m’avoua elle aussi qu’elle avait une bonne nouvelle : elle avait réussi à être
embauchée comme coiffeuse dans un salon ! Elle en était très fière. Ça se voyait dans ses
yeux  !  Je  lui  souris  en  lui  disant  qu’elle  avait  eu  raison  de  s’être  accrochée.  Je  lui
demandai si, par hasard elle savait où je pouvais trouver une bibliothèque pas très loin.
Elle me répondit qu’elle était passée plusieurs fois devant une bibliothèque en bus. Elle
me proposa son aide car elle avait tout son après-midi de libre. Je ne fus pas contre le fait
qu’elle  m’accompagne.  Dès le  déjeuner  achevé,  nous sortîmes de son appartement  et
nous nous dirigeâmes vers un arrêt de bus. 



Arrivées dans la bibliothèque, nous demandâmes à l’accueil l’autorisation d’entrer
dans  le  sous-sol  de  celle-ci,  pour  chercher  des  archives  de  journaux.  Nous  fûmes
autorisées, la dame de l’accueil nous y accompagna. Une fois dans les sous-sols, elle
nous montra le rayon journaux et nous laissa là. 

Louise et moi vîmes deux gros paquets de journaux. Nous les prîmes et les lûmes.
J’appris qu’un homme avait commis plusieurs meurtres et que la police le recherchait
toujours. Le nom Parks figurait dans sa liste de crimes. Une photo de cet homme avait été
publiée. La dernière fois, où il avait été vu était dans la St-Lenox Avenue, à Harlem, donc
dans la rue de Rosa. Il aurait créé une petite bande d’extrémistes. La police n’a toujours
pas identifié ni les lieux de réunions, ni les identités des partenaires. Louise, elle, trouva
des identités de personnes suspectées d’appartenir à cette bande. J’empruntai ce journal et
nous rentrâmes chez Louise. 

Louise se mise à la cuisine pendant que je poursuivis mes recherches. Demain
j’irai voir toutes ces personnes suspectées. 

5 Mars 1950 

Je commençai par une femme. Elle avait la trentaine et elle aurait deux grands fils.
Arrivée chez elle, je me présentai et elle me fit entrer. Elle me raconta que ses deux fils
étaient sortis, qu’elle était séparée et qu’elle était secrétaire dans une grande entreprise.
Elle gagnait bien sa vie et elle m’avoua qu’elle avait une amie noire et qui venait souvent
la voir. Elle me précisa qu’elle était  en train de se préparer pour aller la voir. Je fis
semblant de la croire, je ne la dérangeai pas plus et sortis de chez elle pour aller me
cacher pas très loin afin de pouvoir la suivre jusqu’à ce «rendez-vous». Elle sortit très
tard… à minuit. Je crois qu’elle avait peur que je la suive puisqu’elle savait qui j’étais !
Elle sortit de chez elle très vite et elle se mit à courir. Je la suivis en marquant les endroits
sur mon bloc-notes. J’arrivai devant un cimetière de voiture. Je la vis, elle passa par une
planche en bois qui se soulevait. Je restai de l’autre côté de la barrière pour écouter. Je ne
pouvais pas la suivre. J’entendis deux voix féminines et deux… non trois voix masculines
!  Ils  étaient  cinq  !  J’essayai  de  comprendre  ce  qu’ils  disaient…  Ils  disaient  qu’ils
aimeraient bien tuer les noirs. Ils disaient… que le meurtre de Mr Parks était une très
bonne chose et qu’ils comptaient bien recommencer. J’en avais assez entendu, je courus
rentrer chez Louise. 

6 Mars 1950 

Dès mon réveil, je ne voulais qu’une chose : tout rapporter à la police ! Alors je
me dépêchai. Une fois au poste de police, je racontai tout et ils me suivirent chez cette
femme que j’avais rencontrée la veille. Elle nous aperçut mais elle ne pouvait fuir alors
elle se laissa arrêter. Elle fut interrogée et au bout de deux jours elle avoua tout. Ses
partenaires furent retrouver et je les laissai entre les mains de la justice américaine.

 



7 Mars 1950 

Je retournai chez les Parks. Maxime et Antoine n’étaient pas dehors alors qu’il
faisait soleil. Quand j’entrai, je ne vis personne. Je commençai à me poser des questions.
Pourquoi n’y avait-t-il personne ? Pourquoi Antoine et Maxime n’étaient pas dehors avec
ce beau temps ? Pourquoi je ne voyais pas Rosa ? Pendant mes réflexions, j’entendis un
bruit de toux. Je me mis à suivre ce son,  il venait de la chambre de Rosa. Ils étaient là,
tous les trois. Rosa était alitée et ses deux enfants avaient un air désespéré et triste mais
restaient près d’elle pour l’encourager. Je m’approchai du lit et eus un mouvement de
recul. Rosa était vraiment très pâle. C’était la première personne que je voyais aussi pâle.
Elle toussa à plusieurs reprises. Les rideaux étaient tirés, il y avait très peu de lumière
dans la chambre. J’eus une mauvaise intuition pour la suite des événements… Mon cœur
battait à cent à l’heure en imaginant cette suite.

 Je demandai gentiment aux deux garçons s’ils pouvaient me laisser parler avec
leur mère et ils se retirèrent en silence. Je fermai la porte et commençai à lui demander
pourquoi et comment elle était dans cet état. Elle me répondit que la veille, une grosse
toux était  apparue.  Quand  elle  toussait,  elle  sentait  une  grosse  douleur  dans  sa  cage
thoracique. Je la rassurai en lui disant que j’essaierai de trouver un médecin au plus vite.
Elle m’interrompit en précisant qu’elle était noire et qu’elle ne pouvait se faire soigner
dans un hôpital de blancs. Alors j’essaierais un hôpital pour noirs, mais elle me contredit
en disant que les hôpitaux pour noirs sauvaient très peu de vies en un an. Je me mis à
éclater en sanglots, je ne pouvais pas la laisser comme ça mourir dans ce piteux état ;
surtout le lendemain de la victoire contre cette petite bande d’extrémistes ! Elle me fit un
petit sourire. Je pris à toute vitesse le téléphone et me mis à appeler l’ambulance. La
camionnette arriva et les infirmiers me suivirent jusqu’à la chambre de Rosa. Dès qu’ils
virent Rosa, ils refusèrent de l’emporter et de la soigner. Je leur proposai de le faire ici.
Mais rien qu’à voir leurs yeux, je voyais qu’ils ne voulaient pas la soigner. Je me mis à
hurler «Alors c’est comme ça que ça se passe à New York ! On voit un noir, on lui crache
dessus,  on le tape,  on ne le laisse pas en vie ! On vous admire en France ! Vous ne
méritez pas cette admiration, ni ce travail car vous n’aidez que la moitié de votre pays !
Vous n’avez aucune solidarité ni de gentillesse envers les gens différents de vous ! Les
noirs ont juste la peau plus foncée que vous et vous les rejetez pour ça ! Pour un petit
détail ! Sachez que les noirs sont aussi intelligents que vous et sont capables de faire des
choses que vous faites tous les jours ! Ils en font beaucoup plus d’ailleurs ! » 

Ils restèrent figés devant mes paroles, mais une fois ressortis de la maison je les
entendis m’imiter et rigoler. Je retournai au chevet de Rosa et lui pris la main en lui
annonçant (afin de la soulager) l’arrestation des criminels de son mari. Je restai avec elle
et ses enfants toute la journée une fois après avoir couché Maxime et Antoine, j’entendis
Rosa tousser très fort. Plus fort que le matin. Je courus dans sa chambre et je découvris
du sang qui sortait de sa bouche. J’ai immédiatement pensé qu’elle avait une intoxication
des poumons. Je sentis des larmes couler sur mes joues. Elle me fit un signe de la main et
je m’approchai et sentis la fin. Elle me dit avec difficulté: « C’est la fin Caroline. Prends
bien soin de mes deux bébés ! » Je lui dis qu’elle ne pouvait pas mourir comme ça et je



fis venir ses deux fils. Ils entrèrent à la manière d’un somnambule mais dès qu’ils virent
leur mère,  ils furent pétrifiés.  Ils s’approchèrent du lit et eurent tous deux un dernier
baiser et une dernière caresse pour elle. C’était la fin. Rosa s’était éteinte après 12 ans
d’efforts et de courage. 

Cette soirée-là, je pleurai toutes les larmes de mon corps. C’était une belle et jeune
femme. Elle n’avait pas le droit de mourir si jeune ! Elle n’eut même pas le droit d’être
enterrée dignement. Je fis une lettre à Mr Boneterre expliquant la mort de Rosa et ma
volonté d’adopter ses deux garçons. Je lui précisais aussi que la bande d’extrémistes avait
été arrêtée et que je rentrais en France dans deux jours. Le temps de faire mes bagages et
ceux de Maxime et Antoine. 

9 Mars 1950

 Les bagages faits, la maison des Parks vendue et deux beaux garçons de 12 ans
adoptés cela m’était un peu étrange surtout parce que c’était la première fois que j’avais
des enfants ; mais je le faisais pour Rosa et… pour eux. Louise fut un peu triste que je
parte alors je l’invitai à venir en France et je précisai: « Viens redécouvrir ton pays natal.
Je t’attendrai ! » Elle accepta l’invitation et nous prîmes l’avion. 

10 Mars 1950 

Arrivée en France.  Maxime et Antoine dorment  encore.  Ils sont trop mignons.
Nous sommes dans le taxi et nous nous dirigeons dans mon petit appartement. Arrivés à
l’appartement,  où  allais-je  faire  dormir  les  garçons  ?  Peu  importe,  il  fallait  qu’ils
s’habituent à la France maintenant. Enfin, à Paris. 

FIN


