
LE POLISSAGE 
DU HALO ›

Kelly Shimada était assise au 
beau milieu d’une montagne 
de cadeaux emballés dans du 
papier rose, un bébé emmailloté 
dormant sur ses genoux.

Selon Miss Manners1, une fête 
prénatale était censée avoir 
lieu durant le huitième mois 
de grossesse, mais au diable 
l’étiquette ; les membres du 
club des femmes étrangères 
consacraient déjà suffisamment de temps et 
d’énergie à suivre et à adhérer aux coutumes 
japonaises (quel montant exact dépenser pour un 
souvenir destiné à son patron, où se tenir dans un 
ascenseur, quels jours étaient de mauvais augure 
pour une visite à l’hôpital, et ainsi de suite). Parfois, 
un peu d’anarchie était une bonne chose. D’ailleurs, 
la petite Shimada était née quatorze semaines avant 
son terme, durant le sixième mois de grossesse.  

Durant des jours, des semaines, des mois, elle s’était 
débattue dans une couveuse à l’hôpital universitaire. 
Mais maintenant, elle était rentrée à la maison, belle 
et en bonne santé. 
« C’est ton portrait tout craché, roucoula Trina Nishi, 
elle a les sourcils impressionnants de sa mère. »

Kelly gémit. Il eût mieux valu dire que sa fille avait 
hérité de son teint de fleur de lotus et de ses 

yeux gris. Mais peu importe. En 
vérité, elle aimait entendre que 
le bébé, Ana, lui ressemblait. Les 
proches de son mari affirmaient 
tous qu’elle tenait d’eux. 
« N’est-ce pas merveilleux 
lorsqu’elle tourne la tête au son de 
ta voix ? » fit remarquer Elizabeth 
Tanigawa.

Kelly eut un sourire forcé et fit un 
signe de la tête. Elle avait lu tous 

les livres expliquant comment cela se passerait, 
mais Ana n’avait pas conscience des babillages 
et des câlineries de sa mère. Elle se demanda si 
les nouveau-nés étaient comme des canetons, 
s’attachant au premier visage qu’ils voyaient, à la 
première voix qu’ils entendaient une fois sortis de 
l’utérus.

Ana avait été envoyée d’urgence vers un incubateur 
dès que le cordon ombilical avait été sectionné. 
Kelly n’avait pas vu sa fille avant le lendemain en 
soirée. Durant le reste du séjour d’Ana à l’hôpital, 
Kelly avait passé des heures chaque jour assise à 
ses côtés. Elle avait chanté toutes les berceuses et 
les chansons enfantines qu’elle connaissait, et lui 
avait parlé de tout, depuis ses grands-parents en   
Caroline du Sud jusqu’au temps qu’il faisait dehors. 
Malgré cela, les voix qu’Ana entendait le plus souvent 
étaient celles des médecins et des infirmières qui 
s’occupaient d’elle.  › 

SUZANNE KAMATA

1Judith Martin (née en 1939), plus connue sous le nom de Miss Manners (« Mademoiselle Manières»), est une auteure 
américaine qui fait autorité en matière d’étiquette. On lui doit de nombreux livres dont Miss Manners’ Guide to Rearing 
Perfect Children.



Lisa Miki, l’animatrice non officielle du club, frappa 
dans ses mains. 
« Mesdames, passons aux cadeaux. Et ensuite, nous 
avons des jeux. »

Kelly remit le bébé à contrecœur à Trina pour se 
libérer les mains. Une fois qu’Ana se fut installée 
contre sa plus vieille amie expatriée, elle ramassa le 
premier cadeau.

Elle enleva le papier cadeau aux fleurs roses pour 
faire apparaître un cédé d’Elizabeth  — de la musique 
classique pour bébés.

« Ils disent que ça transforme un bébé en génie », fit 
remarquer Elizabeth. Celle-ci était connue sous le 
nom de « kyoiku mama », la mère éducatrice. Son fils 
de trois ans était déjà inscrit à des leçons de violon, 
de dessin et de natation. Encore un an et elle lui 
ferait probablement étudier le boulier japonais.

« Merci. » Kelly sourit à Elizabeth et se mit à déballer 
le plus gros des cadeaux – le lit d’enfant le plus 
tape-à-l’œil qu’elle eût jamais vu, un assemblage de 
fuchsias en plastique et de personnage de dessins 
animés de deux pieds.

« Franchement, tu n’aimes pas ça ? » s’extasia Trina. 
Sa passion du kitsch était connue des femmes. Elle 
disait toujours que ce qui lui manquait le plus dans 
la vie aux États-Unis, c’était de se rendre aux vide-
greniers. « Remonte-le, dit-elle. Il joue le générique 
du « Mickey Mouse Club. »

Kelly avait en tête quelque chose de meilleur goût, 
mais le lit l’avait fait rire. Ce serait un ajout ironique à 
la chambre d’enfant.

Le dernier cadeau, de Lisa, était un agneau en 
peluche avec un gros bouton à la place du nombril. 
Lorsqu’on appuyait sur le bouton, l’animal se mettait 
à émettre le son d’un cœur humain.
« Ça lui rappellera l’utérus, expliqua Lisa. Ça l’aidera 

à dormir. — Merci à toutes », dit Kelly. Elle sentit des 
larmes lui monter aux yeux ; ses hormones étaient 
toujours détraquées.

C’était un petit groupe, mais elles s’entraidaient en 
toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Ces 
trois femmes l’avaient soutenue durant les jours 
remplis de peur des débuts de sa fille.

À présent, tout s’était arrangé. Ana deviendrait 
un génie grâce à Mozart. Elle s’endormirait au son 
apaisant d’un battement de cœur. Tout allait pour 
le mieux.  

Quelques semaines plus tard, Kelly était dans la 
douche, exultant dans l’écoulement de l’eau chaude 
le long de son corps harassé. Elle appuya sur ses 
mamelons et s’émerveilla de nouveau face à la giclée 
de lait. Puis elle déplaça sa main plus loin, vers son 
aisselle, et ressentit une grosseur. Une grosseur ? 
C’était probablement un canal lactifère bloqué ou 
quelque chose causé par des hormones. Nul doute 
qu’il disparaîtrait  d’ici un ou deux jours. 

Mais si ce n’était pas le cas ? Et si ça ne disparaissait 
pas ?

Elle toucha ses cheveux à la recherche de résidus 
de shampoing et, n’en trouvant pas, ferma le robinet 
violemment. Une fois le robinet fermé, elle s’ébroua 
et saisit une serviette.  

Le bébé dormait. Takeshi, son mari, lisait au lit. 
Elle défit la serviette et s’assit près de lui. 
« Touche ça. » Surpris, il leva les yeux. « Quoi ? »

Elle saisit sa main et l’appuya contre sous son bras. 
« Tu sens ça ? »  › 

2Maurice Bernard Sendak (1928-2012), auteur et illustrateur américain de livres pour enfants.
3Lyman Frank Baum (1856-1919), auteur américain connu pour avoir écrit Le magicien d’Oz.
4Les Contes de Canterbury ont été écrits par l’écrivain anglais Geoffrey Chaucer (vers 1340-1400) entre 1387 et 1400.



Il déplaça ses doigts sur la peau tendre. « C’est 
probablement du lait. » « Et si ce n’est pas le cas ? » 

Il retira doucement sa main et l’attira dans ses bras. 
« On a eu tellement de chance, Kelly. Contre toute 
attente, Ana s’est révélée être une petite fille parfaite. 
La plupart des bébés qui naissent si tôt et si petits 
ne survivent pas. Il est dans la nature humaine d’être 
méfiant lorsqu’on est trop chanceux. C’est normal 
que tu t’attendes à quelque chose de mauvais, mais 
n’attends rien de négatif. Sois juste heureuse. » 

Kelly toucha de nouveau la grosseur. 
« Si tu t’inquiètes, va consulter un médecin pour te 
faire ausculter. »

Deux jours plus tard, la grosseur avait disparu.

Kelly joua le cédé de musique classique pour Ana 
et le lui lut tandis que celle-ci était étendue dans 
son berceau. Elle essaya tout, de Sendak2 jusqu’à 
Shakespeare, en passant par  Lyman Frank Baum3  
et Baudelaire. Elle récita des extraits des Contes de 
Canterbury4 toujours logés dans son cerveau depuis 
le lycée et chanta des chansons que sa propre 
mère avait chantées à la maison – « How Much is 
that Doggie in the Window? »5 et « Downtown. »6  La 
maternité, comprit-elle, était un voyage épique à 
l’intérieur de la mémoire.

Kelly voulait stimuler Ana autant que possible sans 
l’épuiser. Elle appuya ses doigts contre différentes 
textures et l’emmena en promenade tous les jours.

Ils habitaient près d’un complexe touristique 
constitué d’une fabrique de manjû7, de vieilles 
fermes préservées, d’un jardin traditionnel, et d’une 
galerie d’art donnant sur une mare remplies de 
carpes aux couleurs éclatantes.

Certains jours, elle se rendait à la galerie d’art avec la 
poussette et essayait de persuader Ana de regarder 
les tapisseries teintes à l’aide d’indigo fabriqué 

dans la région ou les estampes. D’autres jours, elles 
visitaient la fabrique de manjû, regardant les petits 
gâteaux fraîchement sortis du four et remplis de 
pâte de haricots sucrée défiler sur le tapis roulant, 
ou s’attardaient près de la mare. Lorsqu’elle et Ana 
apparaissaient, les poissons se massaient à la 
surface s’attendant à de la nourriture. Kelly était 
un peu effrayée par leurs bouches béantes et 
gloutonnes, mais Ana, surexcitée, agitait les bras.  
Le soir, lorsque Takashi était rentré, il y avait d’autres 
sensations – une barbe dure, l’eau chaude du bain, le 
parfum du cou d’un père.

Une fois qu’Ana était endormie, presque rien ne 
pouvait la réveiller. Elle ne broncha même pas 
lorsque le premier orage estival éclata dans la 
nuit. Elle continua de dormir, ses petits poings 
recroquevillés, ses lèvres légèrement écartées.

Le tonnerre ne réveillait pas Ana. Elle ne réagissait 
même pas lorsqu’elles passaient devant un chien 
aboyant lors d’une promenade en après-midi, tandis 
que Kelly sursautait presque. Six mois avaient 
passé depuis qu’Ana avait quitté l’hôpital, mais elle 
ne tournait toujours pas la tête au son de la voix de 
sa mère. 
« Je pense qu’il doit y avoir quelque chose qui cloche 
chez elle », dit Takeshi à Kelly alors qu’ils étaient 
assis sur le sofa, regardant leur fille.

Ana était sur une couverture par terre, battant les 
jouets qui pendaient sur son portique d’éveil.
« C’est juste que son développement est lent, dit 
Takeshi. Tu t’inquiètes trop. »

Il frappa dans ses mains. Ana regarda ses mains et 
sourit. « Tu vois ? » 

Lors du contrôle mensuel d’Ana, Kelly exprima ses 
craintes au pédiatre.

« Nous allons faire un test », répondit le docteur.
Takeshi les accompagna à l’hôpital le jour de  ›  

5Chanson composée par Bob Merrill en 1952 et popularisée par Patti Page (1953, Mercury Records).
6Chanson pop composée par l’auteur britannique Tony Hatch et rendue célèbre par Petula Clark (1964), 
qui chanta aussi la version française (Dans le temps).
7Petite pâtisserie japonaise de forme arrondie, constituée d’une pâte à base de farine ou de fécule enrobant de la pâte de haricots rouges. 



l’examen. Ils durent attendre sur un banc capitonné 
dans un long couloir jusqu’à ce que l’on appelle leur 
nom. La plupart des autres patients étaient âgés ; ils 
avaient probablement perdu l’ouïe après avoir passé 
toute une vie à rire et à écouter de la musique. Kelly 
baissa les yeux vers le bébé qu’elle tenait dans ses 
bras et ressentit une vive émotion.

Au bout de vingt minutes, une infirmière s’approcha 
d’eux.

« Monsieur et madame Shimada, par ici, s’il vous 
plaît. » Elle les mena dans une pièce insonorisée et 
faiblement éclairée et donna un sédatif à Ana.

Kelly la berça jusqu’à ce qu’elle s’endorme, puis la 
déposa sur un coussin par terre.

Elle et Takeshi attendirent, regardant la docteure, 
une jeune femme vêtue d’une blouse rose, attacher 
des électrodes sur les tempes et le front d’Ana. Le 
bébé remua lorsqu’une grosse paire d’écouteurs fut 
fixée sur ses oreilles, puis se rendormit.

La docteure expliqua que la machine contrôlerait la 
réaction du cerveau d’Ana à une série de bips à haute 
fréquence. Puis elle mit tout en marche et quitta la 
pièce.

Kelly regarda les lignes ondulées sur l’écran du 
moniteur. Il y avait plein d’activité, elle en était sûre. 
Si Ana ne pouvait rien entendre, les lignes seraient 
plus plates, non ?

Lorsque le test fut terminé, la docteure enleva les 
électrodes et les appela dans son bureau. Kelly 
cueillit Ana, qui se réveillait tout juste, dans ses bras. 
Elle berça sa fille tandis que la docteure, à l’aide de 
son stylo à bille, montrait du doigt les ondulations 
sur l’imprimé. 
«  e suis désolée, mais il n’y a eu quasiment aucune 
réaction. D’après ce que nous avons ici, je dirais que 
votre fille est atteinte de surdité profonde. »

C’était donc ça, pensa Kelly. C’était la calamité à 
laquelle elle s’attendait. Bien sûr, ç’avait été trop 
beau pour être vrai. 

Sur le chemin du retour, Takeshi regarda fixement 
droit devant, la bouche rigide. 
« Jamais je n’aurais pensé que je serais le père d’une 
enfant handicapée », lança-t-il.

Kelly trembla un peu. Il n’avait pas dit « Ana » ou 
encore « ma fille » ou « ma princesse ». Il y eut 
soudainement tant d’espace entre le père et la fille, 
entre le mari et la femme.

Les mots « je suis désolée » s’envolèrent de sa 
bouche. Si elle n’avait pas accouché prématurément, 
peut-être tout se serait-il bien passé pour Ana. 
D’une certaine manière, son corps semblait être 
responsable.

Takeshi ne répondit pas. Ana poussa des cris 
perçants sur son siège de voiture.

À la rencontre suivante du club des femmes 
étrangères, Kelly attendit le moment propice pour 
annoncer la nouvelle concernant Ana. Elle était 
consciente du fait que Takeshi n’avait parlé de la 
surdité de leur fille à aucun de ses amis – peut-
être les hommes n’évoquaient-ils pas de telles 
choses –, mais Kelly avait besoin de partager cette 
information.

Les quatre femmes se rencontrèrent à leur café 
préféré, celui qui ressemblait à une cabane en 
rondins, les enfants dans leur sillage. Le fils 
aux cheveux de corbeau d’Elizabeth coloriait 
tranquillement un personnage de Pokemon. Les 
enfants de Trina étaient sous la table, griffant les 
genoux. Kelly tenait Ana sur ses genoux.

Trina concluait juste l’un de ses contes hilarants 
concernant ses tentatives pour trouver des sous-
vêtements à sa taille au Japon. Quand les choses 
se furent calmées, Trina se pencha vers Ana et fit 
claquer sa langue.
« Tu es vraiment un bébé adorable », dit-elle d’une 
voix aiguë. — Elle ne t’entend pas, laissa échapper 
Kelly.  ›  



« Nous lui avons fait subir des tests. Elle est sourde. »
Les sourires moururent. Les yeux tombèrent sur les 
genoux.

Elizabeth fut la première à se ressaisir. 
« Oh, ma chérie », dit-elle, posant sa main sur celle 
de Kelly. « S’il te plaît. Si nous pouvons faire quoi que 
ce soit. » Kelly se mordit la langue, déterminée à ne 
pas pleurer, et fit un signe de la tête.

« Ç’aurait pu être pire, ajouta Lisa. Elle est en parfaite 
santé pour tout le reste. »
— Elle peut toujours être Miss Amérique, interrompit 
Trina. Ou actrice comme cette femme qui a gagné 
un Oscar. — Bien sûr, répondit Elizabeth. Elle peut 
tout faire. J’ai entendu dire qu’il y a un joueur sourd 
dans la Ligue majeure de baseball.

L’espace d’un instant, Kelly se sentit réconfortée, 
mais ensuite elle se souvint qu’elle n’avait, de toute 
sa vie, jamais rencontré d’adulte sourd. Trina et 
Elizabeth faisaient allusion à des célébrités, mais 
comment se débrouillait la personne moyenne ? 
Comment serait-elle capable de protéger son 
enfant si Ana ne pouvait pas entendre ses cris 
d’avertissement ? Comment se ferait-elle des 
amis ? Comment trouverait-elle un homme qui 
pourrait aller au-delà de son handicap et l’aimer ? Et 
comment mère et fille communiqueraient-elles ? Il 
faudrait que Kelly apprenne le langage des signes, 
alors qu’elle ne maîtrisait même pas complètement 
le japonais.

D’ailleurs, Miss Amérique et le joueur de la Ligue 
majeure de baseball n’étaient pas japonais. Certes, 
il y avait des possibilités pour les handicapés aux 
États-Unis, endroit où les gens étaient enclins à 
faire du lobbying et à protester, mais ici au pays 
du shikata ga nai, là où les gens, d’un haussement 
d’épaules, disaient toujours : « on n’y peut rien », que 
pourrait faire quelqu’un comme Ana ?

Penser à l’avenir était écrasant et soudainement, 
même la compassion de ses amies fut difficile 
à supporter. Elles ne comprenaient pas — ne 
pouvaient comprendre. Leurs enfants étaient forts 
et en bonne santé. L’ouïe. Non seulement Ana était 

une fille dans une société qui favorisait les garçons, 
non seulement était-elle une enfant métisse dans 
un pays qui chérissait le sang pur, mais elle était 
aussi  handicapée.

Elle se rappela avoir lu un écrivain japonais célèbre 
dont le fils était gravement autiste et à quel 
point les voisins avaient trouvé leurs apparitions 
publiques scandaleuses. Elle se souvint aussi d’avoir 
visité une école destinée aux enfants ayant des 
besoins particuliers avec des mères d’un groupe 
d’enfants d’âge préscolaire. Elle avait entendu des 
chuchotements tels que : « Comme c’est triste ! » Il 
ne lui tardait pas de connaître une vie de pitié.

Ces femmes, ses amies, songeaient-elles à quel 
point elles étaient chanceuses ? Elizabeth était-
elle secrètement reconnaissante d’avoir donné 
naissance à un enfant précoce aux cheveux de jais ?
Elle s’éclipsa de la réunion avant tout le monde 
et rentra à la maison. Ensuite, elle alla chercher 
immédiatement le cédé de musique classique pour 
bébés et le jeta. Elle exhuma un cédé de blues, 
qu’elle n’avait pas écouté depuis qu’elle et Takeshi 
s’étaient séparés de manière temporaire au début 
de leur tumultueux mariage.

La voix du chanteur emplit la maison de mélancolie, 
mais Ana gazouillait joyeusement sur sa chaise de 
bébé. Elle saisissait les rayons de soleil et sourit à sa 
mère, dont le visage était sombre.

Des semaines durant, Kelly évita ses amies, 
préférant endurer sa douleur en toute solitude. Elle 
joua avec Ana, lui montra des images, lui fit des 
gestes, et l’emmena faire des longues promenades 
tout comme avant. Lorsque des femmes âgées du 
voisinage faisaient claquer leur langue en voyant le 
bébé, elle ne se fatiguait même pas à leur dire qu’Ana 
ne pouvait entendre.

Et puis un jour, à une période avancée de l’automne, 
lorsque les feuilles cassantes des érables craquaient 
sous les pieds, elle emmena la poussette jusqu’au 
stationnement du complexe touristique.  › 



Des touristes venaient de descendre d’un car, 
et des hommes vêtus de vestes bleues étaient 
occupés à prendre des photos. Un groupe d’écoliers 
en uniformes, penchés au-dessus de l’étang aux 
carpes, lançaient des morceaux de pain dans l’eau. 
Il y avait aussi une famille – un homme, une femme 
et une petite fille portant une robe vichy –, qui 
s’apprêtait à monter dans une voiture proche.

À la vue du bébé dans une poussette, la mère et 
le père s’arrêtèrent et descendirent. Le père se 
pencha, puis remua ses doigts à la plus grande joie 
d’Ana. La mère adressa un sourire à Kelly. Ils ne lui 
parlèrent pas, mais c’était normal. La plupart des 
inconnus, ne s’attendant pas à ce qu’elle soit capable 
de parler japonais, ne prenaient même pas la peine 
d’entamer une conversation.

Puis la mère fit une geste vigoureux à la petite fille 
s’appuyant contre la voiture et lui fit signe de venir. 
Elle désigna le bébé et déplaça sa main sur la tête 
d’Ana comme si elle polissait un halo.

La petite fille accourut, la basque de sa robe prenant 
la forme d’une cloche dans la brise, et scruta 
l’intérieur de la poussette. « Akachan ! » s’exclama-
t-elle. Un bébé ! »

La mère fit oui de la tête et répéta le geste de 
polissage. Puis elle bougea ses doigts rapidement 
et la fille se tourna vers Kelly. 
« Elle s’appelle comment ? demanda la fille en 
japonais. — Ana. » Kelly se rendit compte que 
les gestes de la femme étaient des mots. Elle 
communiquait en langage des signes, et la petite 
fille traduisait pour elle. Ses parents étaient sourds.

Kelly se tenait là tandis que les trois étaient aux 
petits soins pour Ana, puis les regarda monter 
dans leur voiture. C’était une voiture parfaitement 
normale et une famille classique.
Au moment où ils sortaient du parking, elle les salua 
d’un signe de la main et les suivit des yeux sur la 
route. Plus que tout, elle voulait leur courir après. 
Elle était avide de voir leur maison, leur mode de vie, 
d’observer leurs habitudes quotidiennes.

Au lieu de cela, elle tint sa paume au-dessus de la 
tête d’Ana et la bougea en cercle. En ramenant sa 
fille en poussette à la maison, elle se demanda ce 
que cela signifiait.  

Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Jean-Marcel Morlat
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