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«Chicago je reviendrai »,
de Gisèle Bienne

«Médium», 2007

Sylvie, Parisienne
de dix-sept ans, est
sélectionnée pour
un programme
d’échange dans
un lycée pilote de
Chicago. Nous
sommes en 1964,
les États-Unis sont
en pleins boule-

versements sociaux et la ségrégation se
pratique encore dans certains États.
Martin Luther King « fait un rêve ». Des
étudiants se lèvent pour défendre les
droits civiques des Noirs, travaillent
dans les ghettos et recherchent des
volontaires. Sylvie est partante. Elle ne
veut pas passer à côté de cette
Amérique-là. Celle des pauvres, des
marginaux, des exclus ou des artistes
qu’elle aborde sans préjugés. « Un par-
cours qui est aussi l’occasion d’aborder les
complexités d’un pays – ses tensions poli-
tiques, ses discriminations, sa pauvreté, son
irritant conformisme, mais aussi la solidarité
des uns et des autres» (Sitarmag).

L’École des lettres. – Qu’est-ce qui
vous a amenée à l’écriture de «Chicago je
reviendrai » ?

Gisèle Bienne. – C’est d’être allée à
Chicago, invitée par Leon Despres,
champion de la lutte contre la cor-
ruption, ancien adjoint au maire noir
de Chicago qui était à ce moment-là
Harold Washington (de 1983 à 1987).
Leon Despres était un avocat qui
défendait les ouvriers et les Noirs. Il
m’a appris à connaître Chicago de
près. Le quartier dans lequel la jeune
Sylvie se trouve, Hyde Park, j’y ai
habité : c’est un quartier construit
autour de l’université de Chicago,
bordé à l’est par le lac et sur les trois
autres côtés par des quartiers pauvres
où vivent des Afro-Américains.

Une avenue, Midway, sépare des
quartiers du South Side où la vie est
dure : c’est impressionnant. À l’épo-
que où la ségrégation raciale était la
règle dans tous les États-Unis, Hyde
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Park a été pendant longtemps une
exception, un quartier « intégré »,
c’est-à-dire que la diversité de races,
de croyances, de richesse était consi-
dérée comme un atout. C’est pour-
quoi Barak Obama a choisi de s’y
installer comme travailleur social à
mille dollars par mois en 1985.
Il aidait les Afro-Américains en diffi-
culté des quartiers du South Side à
s’organiser.

Leon Despres
m’a beaucoup
parlé de son
combat pour les
droits civiques
depuis les années
soixante, combat
à laquelle Sylvie
participe dans le
livre. Ce combat
a duré plusieurs
décennies, de façon plus ou moins
souterraine, et il a permis dans une
large mesure l’élection d’Obama.

Michelle Obama est née et a
grandi dans le quartier du South Side
où Sylvie rencontre de jeunes enfants
noirs à qui elle vient lire des histoires
pour leur apprendre à parler. Les
deux filles de Michelle et Barak
Obama, Malia et Sasha, sont élèves à
l’University of Chicago Laboratory
Schools, dont fait partie le lycée où
était Sylvie. Les Laboratory Schools,
de la maternelle à la terminale,
constituent un établissement privé
relevant du département de l’éduca-
tion de l’Université de Chicago.

Je me suis rendu compte en allant
là-bas, bien avant l’élection d’Obama,
qu’une sorte d’échange fondé sur la
diversité culturelle avait continué. En
ce sens, Obama, c’est vraiment l’en-
fant de Chicago ou plutôt de Hyde
Park : un endroit privilégié par son
ouverture mais conscient de la pau-
vreté des quartiers qui l’entourent.
Hyde Park m’a beaucoup plu. C’est
un laboratoire de la diversité cultu-
relle. Cela tient aussi à l’esprit insufflé
par l’Université de Chicago que son
président définit ainsi : «On favorise les
gens qui ne se contentent pas de leurs cer-
titudes. » C’est bien l’esprit ouvert
d’Obama, et c’est ce que Sylvie a
appris à Hyde Park. Arne Duncan,
responsable de l’Enseignement public
à Chicago, déclare : «Obama représente
le meilleur de Hyde Park. »

L’École des lettres. – Quels étaient
alors les rapports entre la communauté
noire et la communauté blanche ?

Gisèle Bienne. – Ils étaient devenus
de plus en plus difficiles pendant une
période parce que les militants paci-
fiques des droits civiques ont été
dépassés par des radicaux, comme les
Panthères noires, qui ont cherché à
opposer les communautés par la vio-
lence. Pendant une longue période
chaque « communauté » a semblé se
replier sur elle-même, si bien qu’il
était devenu difficile de franchir
Midway vers le South Side. Seule, en
tant que Blanche, il était dangereux
de s’y aventurer. Il fallait être accom-
pagné par des Noirs ou par des
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Blancs que les gens connaissaient. Il y
avait cependant eu des initiatives
intéressantes, de la part du maire
Harold Washington et de Leon
Despres, qui ont favorisé la construc-
tion d’une église baptiste où Leon
m’a emmenée un dimanche matin.
J’ai assisté à une cérémonie de bap-
tême, magnifique, émouvante, parce
que chacun des baptisés était revêtu
d’habits blancs et était entièrement
plongé dans l’eau pendant que le
groupe chantait en se tenant par le
bras. C’était si beau que j’ai pleuré.
J’ai ressenti les souffrances de beau-
coup de personnes présentes dans
cette église, confrontées à de graves
difficultés sociales, à diverses sortes de
violences.

La politique américaine menée ces
huit dernières années a coupé les cré-
dits pour les écoles, la sécurité sociale,
les retraites, alors les quartiers du
South Side sont devenus de plus en
dégradés, ravagés par la misère et la
drogue.

Je suis très contente parce que je
sais que cela va changer. L’élection
d’Obama permettra une réparation,
une réconciliation entre les commu-
nautés.

L’École des lettres. – Pouvez-vous dire
quelques mots du travail qui a été accom-
pli par des classes que vous venez de 
rencontrer ?

Gisèle Bienne. – Je suis souvent
invitée dans des classes de troisième et
de seconde qui étudient le livre.

Aujourd’hui, nous sommes au salon
du livre de Montreuil et je viens de
voir deux documentalistes accompa-
gnées de professeurs de lettres qui
ont, avec les élèves, retenu Chicago, je
reviendrai pour des prix ; l’an dernier,
au collège Erkmann-Chatrian de
Phalsbourg, je me suis entretenue
avec de très bons lecteurs.

À l’occasion du salon du livre de
Brives, j’ai rencontré, voici quelques
jours, des professeurs et documenta-
listes du lycée Cabanis qui avaient fait
réaliser par leurs élèves de seconde,
parallèlement à la lecture de mon
roman, un intéressant reportage sur
Martin Luther King, et j’ai débattu
du livre avec eux, puis avec une classe
du lycée professionnel.

Je me rends compte que l’actualité
permet aux jeunes de faire le lien
entre cette époque des droits civiques
dans les années soixante – alors que
c’était la guerre froide, l’après-
Kennedy, la guerre du Viêt-nam – et
aujourd’hui, où Obama émerge.

Mon rêve serait que Chicago, je
reviendrai soit traduit aux États-Unis.
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