
	  

Pas d’[a]larme 
 
 

La seule chose que je sais quant à l’avenir, c’est que je veux être exactement 
comme ma grand-mère. Malgré son âge de 84 ans, elle reste très active dans tous les 
aspects de sa vie, aussi animée qu’elle était au moment où je suis née et où elle a dû vivre 
chez ma famille pendant quelques mois pour aider mes parents avec moi. Même quand 
j’étais une très petite enfante, c’était son énergie que j’ai remarquée : elle faisait toujours 
quelque chose, soit la cuisine, soit nettoyage, soit des courses, soit du jardinage. Pourtant, 
elle n’avait jamais l’air stressé. Le temps que l’on passait ensemble impliquait souvent du 
silence pendant que je regardais ses activités variées. C’est ma grand-mère qui m’a appris 
de ne pas craindre du silence— il y avait toujours quelque chose de réconfortant dans ces 
moments où l’on ne devait pas remplir l’air avec nos mots.  

On n’est pas toujours silencieuse : on peut toutes les deux parler pendant des 
heures. Et ma grand-mère fait exactement cela, chaque fois qu’elle appelle ses amies au 
Japon (elle a grandi là-bas). En plus, elle est parfaitement bilingue, et j’ai appris le 
japonais à mon école primaire, donc on utilise un mélange de japonais et d’anglais que 
j’appelle le « japonglais ». En japonglais, ma grand-mère et moi pouvons changer de 
langue au milieu d’une phrase, ou même plusieurs fois, sans presque le remarquer. J’aime 
penser que c’est notre propre langue que personne d’autre ne parle. C’est ma grand-mère 
qui est mon seul lien à la langue japonaise— même mon père (le fils de la grand-mère 
dont je parle) ne l’a jamais apprise, donc je n’ai pas d’autres façons de la pratiquer. Je 
fais parfois référence aux choses que ma grand-mère et moi avons dites pendant mes 
conversations avec mes parents, et ma mère s’irrite et répond: « mais tu sais bien que 
c’était pas en anglais, ça ! ».  

À part de la langue, ma grand-mère me donne aussi l’entrée dans la culture 
japonaise, quelque chose que je trouve de plus en plus important le plus que je me rends 
compte de quel point je suis éloignée de mon statut comme Américaine asiatique. Elle 
célèbre les fêtes japonaises, m’apprend des chansons japonaises, me donne les bonbons 
que ses amis au Japon lui envoient. Si je n’avais pas eu ma grand-mère, j’aurais passé une 
enfance sans aucune tradition, aucun rapport, quoi que ce soit, pour me relier à une 
culture asiatique. Mes parents ne parlent ni tagalog ni japonais et ne savent pas cuisiner 
des assiettes traditionnelles. 

En fait, ma famille avait ses propres traditions. Mon père [qui adore les arts], avait 
des abonnements annuels aux théâtres comme l’Ahmanson, et il m’emmenait aux 
événements pour les patrons des théâtres, qui comprenaient d’habitude quelques heures 
malaisées dans une salle où des messieurs blancs buvaient du champagne et discutaient 
de l’importance de l’art. Je n’ai jamais remarqué jusqu’à récemment le fait que mon père 
et moi étions les seuls minorités présents. C’était comme cela, notre culture comme 
famille et mes expériences d’enfance : faire les courses chez Trader Joes, aller à l’école 
avec des étudiants juifs et riches… mais les week-ends on conduisait chez Mamie, et elle 
nous nourrissait avec du curry et du tempura, ou avec un des choses délectables qu’elle 
savait parfaitement faire. 

Ma grand-mère est le meilleur chef que je connais. Sa maison sent toujours 
incroyable, car ma grand-mère cuisine toujours quelque chose d’incroyable, en disant 
« mais c’est trop facile ! Tu pourras même le faire ! » Je crois que c’est pour cela que 



	  

mon père ne sait rien du tout sur la cuisine : il n’en avait jamais la nécessité. Quand je me 
rend visite à ma grand-mère, à n’importe quelle heure et quelle situation, la première 
chose qu’elle fait, si elle n’est pas déjà en train de cuisiner quelque chose, et d’allumer le 
poêle. Alors, quand je dors chez elle, je me réveille à l’odeur des omelettes, de la soupe. 

Ce que je remarque d’autre, quand je pense à la maison de ma grand-mère, ce sont 
les télévisions. Elle y en a trois : une dans la cuisine, où elle passe la plupart de son 
temps ; une autre dans la salle de séjour, où mon grand-père (quand il était toujours en 
vie) regardait du golf ; et la dernière (qu’elle regarde jusqu’à ce qu’elle s’endorme chaque 
nuit) dans sa propre chambre. Il y a au moins une télé allumée à tout moment, et parfois 
quand celle en haut (dans sa chambre) et celle en bas (dans la cuisine) sont allumées en 
même temps et sont mises à la même chaîne, il y a un petit demeure qui les cause de se 
répéter un moment en retard. En général, ma famille ne regarde guère la télé, donc ce fait 
était toujours une telle différence entre sa maison et la mienne. Ma grand-mère aime 
regarder les nouvelles et les émissions japonaises qu’elle peut voir grâce à les chaînes 
japonaises que mon père lui a commandées. Je crois que ces séries aide ma grand-mère 
parfois à imaginer qu’elle vit encore au Japon.  

Une troisième chose qui se distingue entre la maison de ma grand-mère et la 
mienne est que celle de ma grand-mère n’est jamais sale. Je ne comprends pas comment 
elle garde sa maison si propre et vide, compte tenu de sa tendance à acheter n’importe 
quoi tout le temps. Quant à les achats, elle est accro, et elle m’achète toujours des 
vêtements et des trucs bizarres qu’elle a vus sur les réseaux commerciaux.  Les vêtements 
ne sont point une surprise, car elle adore elle-même s’habiller bien. En fait, elle est 
« fashionista » des sortes parmi ses amies, qui empruntent souvent ses beaux chemisiers. 
Mais elle aime bien acheter des vêtements pour moi car elle me gâte, et car je suis jeune, 
et elle croit que l’âge est trop important en choisissant la tenue appropriée. Quand on fait 
les achats ensembles, et qu’elle m’apporte quelque chose pour essayer que je n’aime pas 
trop, je lui dit toujours, « mais toi, tu dois essayer ça ! Ça t’irait bien ! » et elle répond 
toujours « tu es folle ? Je suis grand-mère de 84 ans, je peux pas porter quelque chose de 
cette couleur ! »  

Mais ce qui nous distingue le plus, c’est le fait que ma grand-mère ne pleure 
presque jamais. Moi, je pleure quand je regarde des films ; je pleure si je suis triste, si je 
m’énerve ; je pleure de joie ou quand je me sens écrasé par le poids du monde. Ce n’était 
qu’il y a quelques ans que j’ai vu pour la première fois même une larme chez ma grand-
mère. Ce jour-là, je chantais une chanson à mon grand-père pendant qu’il allongeait sur le 
canapé, en train de mourir. Ma grand-mère est entrée, et elle a crié à côté de son visage, 
« Kacey est ici, tu la vois ? Elle est ici ! » J’ai entendu la cassure de sa voix, et j’ai osé de 
jeter un coup d’œil à elle. Il y avait chez elle un regard désespéré, et deux larmes têtues 
coincés dans ses yeux. C’était un des moments les plus effrayants de ma vie : la première 
fois que ma grand-mère n’était pas invincible. 

Pourtant, ce n’est pas qu’elle n’a pas de côté émotionnel : elle a simplement une 
autre manière de le montrer. Pour ma grand-mère, elle parle dans une langue de 
japonglais ; sa langue d’amour est de cuisiner, de me donner des choses dont je n’ai pas 
besoin, de parler sans cesse avec moi par téléphone. C’est de partager avec moi une 
culture qui lui est importante et que j’espère pouvoir partager un jour avec ma propre 
famille. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement.  


