
 

 

Black Tea – Épisode 5 

Sasha : On vit au Canada. On est dans un pays où règne la gentillesse et la bienveillance, où 
beaucoup d’entre nous sont naïfs. Beaucoup de Canadiens pensaient que le problème de la 
race n’était pas présent ici. Mais le fait que le meurtre de George Floyd et ce qui nous est 
arrivé chez nous aient coïncidé a été un comme un électrochoc. J’ai tout simplement senti le 
besoin de m’exprimer et de sensibiliser les gens ici, chez nous. 

Melayna : Bonjour! Bienvenue à un nouvel épisode de Black Tea. Je m’appelle 
Melayna Williams. 

Dalton : Et moi, Dalton Higgins. 

Melayna : On est très heureux aujourd’hui, car on a la chance de discuter avec Sasha Exeter, 
créatrice de contenu. 

Dalton : C’est d’autant plus intéressent parce que Sasha Exeter est un oiseau rare : une 
influenceuse appartenant à la communauté noire. 

Qui fait de grandes choses. 

Melayna : Oui, Sasha Exeter est une ancienne athlète de haut niveau, devenue spécialiste en 
marketing de marque internationale et entrepreneure. Elle est la fondatrice de So Sasha, 
une marque personnelle et un site web où elle aborde de façon rafraîchissante un mode de 
vie reposant sur l’exercice physique et la maternité à ses abonnés aux quatre coins de la 
planète. 

Mais ce qui est fascinant c’est son histoire inspirante, ainsi que la manière dont elle a su se 
lancer afin de créer sa propre marque. Elle a aussi surmonté deux maladies chroniques grâce 
à un régime alimentaire : son histoire a vraiment touché les gens. Originaire de Toronto, elle 
a connu beaucoup de succès dans l’industrie au cours des dernières années grâce à ses 
partenariats avec une liste impressionnante de marques internationales comme Nike, Apple, 
General Motors, Clinique, Mercedes et bien d’autres; elle est aussi le visage pour les 
marques d’Activia et de Joe Fresh au Canada depuis les 3 ans. Par son parcours personnel 
qu’elle partage dans ses publications, elle inspire quotidiennement une foule de gens à vivre 
sainement. 

On te remercie beaucoup d’être avec nous aujourd’hui. 

Sasha : Merci de me recevoir. Je suis trop contente. 

Melayna : On est emballé de discuter avec toi. Et j’aimerais beaucoup que tu nous parles 
davantage de certains éléments que j’ai mentionnés à ton sujet. Ton parcours est réellement 
fascinant, la façon dont tu as bâti ta carrière. Qu’est-ce qui a fait en sorte que tu t’es 
intéressée aux marques? 

Sasha : Donc, la voie que j’ai empruntée pour arriver où je suis. Disons que ça n’a pas été 
une ligne droite et le chemin a été ardu. J’ai travaillé dans le monde des affaires pendant de 



 

 

nombreuses années et pour de très grandes sociétés comme Imperial Tobacco, Whirlpool, 
LG electronics. J’ai eu une belle carrière en entreprise, et ce, à un très jeune âge. 

Toutefois, on m’a diagnostiqué une maladie rénale rare alors que j’étais encore à 
l’université. Au moment où ma carrière d’entreprise prenait son envol, mon état de santé 
s’est subitement détérioré. Je pensais alors prendre une pause de 2 semaines pour me 
rétablir, et ensuite reprendre ma carrière. Et ce qui devait être une pause de 2 semaines 
s’est terminé par presque 2 années sans travailler, ponctué par des périodes 
d’hospitalisation et d’alitement. 

Alors, contrairement à beaucoup de créateurs de contenu et à des influenceurs, entre 
guillemets, aujourd’hui, je n’ai pas commencé à créer mon site web ni à établir ma marque 
avec en tête d’en faire une activité commerciale. Au départ, c’était vraiment une affaire de 
passion. C’était une démarche qui était en quelque sorte libératrice pour moi pendant que je 
n’étais pas au travail. 

C’était une véritable échappatoire créative. Un endroit où je pouvais m’exprimer, écrire sur 
les choses que j’aimais. 

Melayna : Penses-tu que tu es en mesure de voir l’autre côté de la médaille parce que tu as 
travaillé en marketing dans de grandes entreprises? Crois-tu que c’est un avantage pour toi? 

Sasha : Je pense que mon expérience dans le domaine de la création de marques et du 
marketing a été un énorme atout dans ce que je fais aujourd’hui. 

En fait, cela a joué un rôle essentiel. Comme j’avais déjà un bagage fructueux en matière de 
création de marques pour d’autres personnes. C’était presque naturel de le faire pour moi. 
J’ai dû quand même acquérir certaines connaissances. Lorsque j’ai commencé en 2012, je ne 
connaissais rien à propos des médias sociaux; et ils n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui. 
Les apprentissages ont été nombreux, mais sinon, oui, je pense que mon expérience passée 
a incontestablement contribué à mon succès actuel. 

Dalton : Wow! Sasha, c’est tellement intéressant. Tu n’hésites pas à parler de ton passé. Et 
sur ton compte Instagram, tu publies de fabuleuses photos et des vidéos de ce que tu fais, 
dans lesquelles on peut te voir pendant tes séances d’entraînement, de musculation et de 
yoga. Et, j’aimerais aussi que l’on parle davantage de ton passé, en tant qu’athlète de haut 
niveau. 

Alors, d’après ce que je comprends, tu as joué au tennis, n’est-ce pas? 

Sasha : Oui. Beaucoup de gens pensent que je pratiquais l’athlétisme ou le basketball. Mais 
non, c’était le tennis. J’ai commencé à l’âge de 5 ans. Ce sont mes parents qui étaient tous 
les deux des joueurs passionnés qui m’ont initié à ce sport. J’ai joué au tennis toute ma vie. 

Lorsque j’étais au secondaire, je pratiquais le tennis à un très haut niveau. Je fréquentais 
l’école seulement à temps partiel. Lorsque j’ai eu 18 ans, j’ai obtenu une bourse complète de 
l’Université de l’État de l’Indiana. J’y suis restée pendant 2 ans, avant d’être transférée à 



 

 

l’Université Howard à Washington où j’ai aussi décroché une bourse complète pour le 
tennis. 

Dalton : Ça, c’est incroyable. Donc, tu as obtenu une bourse d’athlétisme complète de 
l’Université de l’État de l’Indiana, puis une autre de l’Université Howard. Et donc, jusqu’où 
tout cela t-a il mène? Quel rang au classement as-tu atteint, étais-tu membre de la NCAA et 
de ce genre d’associations, et les Universités historiquement noires? Et aussi, pourquoi as-tu 
cessé de jouer? 

Je parle de ces tournois auxquels tous les joueurs de tennis rêvent de participer, l’Omnium 
Canadien, le US Open, Wimbledon; jusqu’où tu es allée, jusqu’où tu t’es rendue, comment 
ça s’est passé, tu peux nous parler un peu de ton parcours? 

Sasha : Oui, bien sûr. J’ai très bien fait au tennis junior. J’étais même classée à un moment 
parmi les 10 premières joueuses au pays. 

Pour être honnête, je n’ai jamais vraiment eu le désir de faire du tennis ma profession. Peut-
être parce que je suis une fille d’immigrants, mais l’éducation a toujours été la priorité 
absolue. J’ai toujours su que je voulais travailler dans le monde des affaires. Le tennis n’était 
en fait qu’un outil pour m’aider à y arriver plus rapidement. 

Et à défaut de trouver un mot plus juste que « gratuité », je peux dire que c’était génial de 
pouvoir obtenir une bourse et de ne pas avoir grâce à cela des dettes d’étude colossales à 
ma sortie de l’université. Mais comme j’ai commencé à jouer au tennis très jeune, à l’âge de 
5 ans, et à un niveau si élevé, j’ai l’impression de ne pas avoir eu la possibilité de vivre 
réellement mon enfance. C’était en quelque sorte un travail. Donc, j’ai cessé de jouer, un 
arrêt prématuré en raison du diagnostic de maladie rénale que j’ai reçu en 2000, au moment 
même de mon transfert pour effectuer ma première année à l’Université Howard. Et ce n’est 
que peu de temps après, je crois que vers la fin de ma deuxième année d’université que j’ai 
reçu mon diagnostic. 

Les médecins m’ont alors expliqué qu’il serait préférable pour moi de cesser de jouer 
pendant le reste de mes études à l’Université de l’État de l’Indiana. Mais j’ai eu la chance 
que l’Université Howard accepte de continuer à me verser ma bourse d’études, j’ai donc pu 
poursuivre gratuitement mes études en médecine dans cet établissement. Une histoire un 
peu triste, disons. Ma carrière a pris fin abruptement. 

Cependant, le bon côté est qu’après tant d’années passées comme athlète universitaire, j’ai 
pu, pour la première fois, devenir étudiante. Et être étudiante à l’Université Howard, la 
Mecque des établissements d’enseignement supérieur noirs était incroyable. 

Dalton : Fascinant! Peux-tu nous en dire plus à ce sujet, concernant ton expérience à 
l’Université Howard? Tu sais, on n’a pas d’établissements de ce genre au Canada. 

Tu sais, cette idée de collèges et d’universités traditionnellement noirs; et quand tu parles 
de tennis, c’est un sport palpitant, mais qui demande tellement. Une des meilleures 
autobiographies que j’ai lues à ce sujet est un livre d’Andre Agassi : Open. 



 

 

Sasha : Un livre phénoménal, incroyable. 

Dalton : Ce livre est tout simplement renversant. 

En le lisant, on comprend mieux comment ce sport est exigeant, comment tu as dû travailler 
fort quand tu étais jeune. Mais maintenant, tu peux nous parler des Universités 
historiquement noires, de ton expérience? Pour les auditeurs canadiens, c’est un concept 
complètement abstrait. 

Sasha : En un mot : bouleversant. 

J’ai grandi à Toronto, un creuset culturel, et j’habitais dans un quartier blanc. J’ai pratiqué un 
sport très blanc. J’ai fréquenté une école très blanche, puis l’Université d’État d’Indiana, en 
plein centre des États-Unis. Un milieu très blanc là aussi. Alors, fréquenter l’Université 
Howard, dans le District de Columbia, a été un peu un choc pour moi. 

Il m’a fallu quelques mois pour m’y habituer, et ça sonne mal, mais quand je dis 
« bouleversant », c’est parce que j’étais entourée de nombreux Noirs de milieux aisés. Des 
Noirs issus d’une longue lignée de familles fortunées, des Noirs venant d’un milieu très 
scolarisé. Les grands-parents et arrière-grands-parents de certaines des personnes qui 
étudiaient avec moi avaient fréquenté l’Université Howard. Ça m’a donné la chair de poule. 

Je ne veux pas dire que mon éducation était inadéquate, mais mes grands-parents n’avaient 
pas terminé leurs études secondaires. C’était incroyable pour moi. Et puis, juste d’être sur le 
campus avec tous ces Noirs. Il y avait des étudiants blancs, mais ils étaient vraiment en 
nombre minoritaire, je dirais moins de 5 %. Et ils fréquentaient les écoles supérieures, 
comme l’école de médecine, de médecine dentaire. C’était une expérience très 
enrichissante et ça m’a beaucoup appris sur moi. 

Ça m’a beaucoup appris sur la culture. Cela m’a donné une perspective très différente de 
notre histoire. C’était un peu démoralisant au début de réaliser à quel point j’avais du retard 
en ce qui a trait à mes connaissances sur l’histoire des Noirs. J’avais beaucoup à apprendre. 
Quand j’ai assisté à mon premier match de basketball, j’ai entendu l’hymne national noir... 

Je ne savais même pas qu’il en existait un. Et c’était mortifiant, car je ne connaissais pas les 
mots. J’ai travaillé fort pour m’intégrer. Certains membres de ma famille n’étaient pas 
vraiment en faveur de ma présence là-bas. Ils s’inquiétaient, craignaient que ce soit une 
école de fêtards ou que Washington soit une ville plutôt dure. J’ai survécu, j’ai 40 ans 
maintenant. 

Et je crois qu’il s’agit de l’une des trois meilleures décisions que j’aie jamais prises. J’ai une 
cousine de 19 ans qui en est à sa première année là-bas. Et elle dit que c’est la meilleure 
décision qu’elle ait jamais prise. 

Dalton : Ah, d’accord, c’est génial. C’est formidable. Parce que je parlais justement à un de 
mes amis hier. Il a fréquenté l’Université Howard et je lui parlais de mon fils, parce qu’il 
pourrait bien se retrouver là-bas. 



 

 

On parlait justement de tout ça. On parlait des fraternités noires qui connaissent un grand 
succès et de toutes ces choses intéressantes qu’on n’a pas ici au Canada. Il y en a tellement. 

Sasha : Oh, tellement. En effet. Je n’ai même pas encore parlé des fraternités et des 
associations d’étudiantes, mais c’est une expérience très enrichissante, c’est certain. 

Melayna : Quand on parle de l’émancipation, de l’autonomisation des Noirs et de 
l’antiracisme, cette année a été tellement bouleversante pour les gens, quant à la 
compréhension des conséquences du racisme envers les Noirs. Avec la mort, ou le meurtre, 
en fait, de George Floyd, et tout ce qui s’est passé par rapport à cet événement, je crois que 
c’est vraiment formidable comment tu as pris position en disant tu voulais utiliser ta voix, et 
assumer une nouvelle responsabilité envers la communauté pour permettre des Noirs de 
faire entendre leurs voix. 

 Et je voulais savoir si cela avait changé ta façon de travailler? Cela a-t-il influencé ou lancé 
de nouveaux projets? Comment les gens ont-ils réagi? 

Comment les marques ont-elles réagi? 

Sasha : D’accord. C’est la première fois qu’on me pose cette question depuis que tout a 
commencé en juin et... je commence à devenir émotive. J’avais l’impression que je n’avais 
pas le choix. En tant que créatrice de contenu ou de narratrice, oui, il y a des publications 
commanditées sur mon fil. 

Mais je suis habituée. Je pense que la raison pour laquelle les gens aiment me suivre est que 
je partage tout ce qui se passe dans ma vie et autour de moi, et ce qui me touche. C’est ainsi 
que je reste authentique. Et au plus fort de la première semaine de ce mouvement, ma fille 
et moi rentrions à la maison au retour du café et on m’a interpellée avec le mot qui 
commence par « N ». 

Devant mon enfant. Je suis rentrée à la maison en colère parce que cela ne m’est arrivé 
qu’une seule autre fois dans ma vie d’adulte. Et puis, évidemment, le meurtre s’est produit 
cette semaine-là aussi. Les émotions étaient fortes. Et j’ai eu l’impression, comment dire... 
nous vivons au Canada. Nous sommes un pays de bonté et un peu... où beaucoup d’entre 
nous sont naïfs. Beaucoup de Canadiens pensaient que le problème de la race n’était pas 
présent ici. Pas vrai? J’ai vécu aux États-Unis pendant 6 ans, mais la majorité de mes 
abonnés sont canadiens et j’ai l’impression que l’on néglige ce sujet, car bon nombre d’entre 
eux n’ont pas l’impression que le problème est présent au Canada. 

Et puis, le fait que le meurtre de George Floyd et ce qui nous est arrivé chez nous aient 
coïncidé m’a poussé à partager et à sensibiliser les gens ici. Mais c’était aussi la 
responsabilité de tous ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des influenceurs, parler 
de ce qui se passe dans le monde. 

Comment ai-je changé ma façon de faire des affaires? À 110 %. J’ai toujours été très au fait 
des marques, des agences et des entreprises avec qui je m’associe. Être ouverte sur les 
médias sociaux et partager des ressources, c’est une chose, et c’est génial. C’est un excellent 
point de départ, mais je me demande toujours ce que je peux faire de plus. 



 

 

Que puis-je faire au-delà de publier des histoires sur Instagram? Et cette responsabilité 
consiste pour moi à éduquer les marques avec qui je travaille pour m’assurer qu’il y a une 
représentation, une diversité, une inclusion. Je ne peux pas toujours être la seule femme 
noire à participer à une campagne. Je voulais aussi mettre au défi les entreprises avec 
lesquelles je travaille, avec lesquelles j’ai entretenu des relations à long terme. 

Je crois que c’est davantage une question de responsabilité sociale d’entreprise. Que font-
elles au sein de leur organisation? Du magasin jusqu’au siège social. Qui sont les décideurs? 
Donc, beaucoup de conversations intéressantes. Plusieurs étaient inconfortables, mais il 
fallait qu’on les ait. 

M’associer qu’avec des gens qui vont dans la même direction que moi, ça me passionne. 

Melayna : Je comprends. Et je suis certaine que beaucoup de vos abonnés étaient inspirés 
aussi. 

Sasha : Je pense que beaucoup ont été choqués et surpris par mon éloquence ou mes 
expériences personnelles. 

J’ai parlé un peu du fait que je faisais partie d’une double minorité en tant que femme noire 
et du fait que j’ai dû travailler beaucoup plus fort. Je pense que ça a surpris beaucoup de 
mes abonnés. Et le fait de m’exprimer a également encouragé et motivé beaucoup d’entre 
eux à faire de même. 

Dalton : Oui. Ça aussi, c’est intéressant, Sasha. Tu étais déjà un modèle, mais je pense que 
maintenant, quand on parle de cette idée d’influenceur, tu touches des milliers et des 
centaines de milliers d’abonnés sur Instagram. 

Je voulais te parler un peu de l’art de la culture des influenceurs, des créateurs de contenu. 
Je connais des influenceurs ou des micro-influenceurs qui me disent qu’ils savent qu’ils 
génèrent pas mal de revenus. 

Ils s’en tirent très bien, mais, devenir un influenceur, ce n’est pas quelque chose qu’on peut 
nécessairement apprendre à l’école. Tu vois ce que je veux dire?  

Sasha : Très intéressant. Oui, en effet. 

Dalton : Tu comprends? Bon. Mais je vois beaucoup de jeunes et beaucoup de tes abonnés 
et de gens en général qui aspirent à devenir des influenceurs. 

Que peux-tu dire sur ce sujet? Qu’est-ce qu’on dit à un jeune qui veut devenir un influenceur 
comme toi et faire ce que tu fais? Que lui dirais-tu? 

Sasha : Cela pourrait choquer, mais je leur dis de ne pas le faire. Il y a tellement d’éléments à 
considérer quant à cette question. Commençons par le mot « influenceur ». Je le trouve 
souvent un peu problématique. J’ai l’impression que ceux qui utilisent ce mot sont 
probablement des gens qui sont dans cet espace public, mais qui n’exercent pas réellement 
d’influence. 



 

 

Je crois que l’influence est un sous-produit de la création de contenu ou d’une narration très 
efficace. J’ai souvent cette conversation avec des gens qui me demandent quel est mon titre. 
Normalement, « influenceuse » n’est pas un des termes que j’utilise, car j’aime simplement 
raconter des histoires et des tranches de vie. 

J’aime inviter les gens à m’accompagner. C’est en agissant ainsi et en restant authentique 
que j’exerce une influence sur mes abonnés. Je dirais donc que si quelqu’un fait preuve 
d’une réelle passion et d’un véritable intérêt pour la création et la narration, en plus d’avoir 
un œil très créatif, d’adorer prendre des photos et d’être doué avec les mots, je 
l’encouragerais certainement à entrer dans cet univers. 

Je ne vais pas mentir. C’est *bip* génial d’être son propre patron et de travailler avec des 
marques de rêve avec lesquelles on veut travailler et qui nous conviennent. Si vous voyez ce 
que je veux dire. Je ne vais jamais dire à une personne d’entrer dans ce secteur d’activité si 
son objectif est de faire de l’argent facilement. Elle ne survivra pas longtemps et ne 
connaîtra certainement pas un grand succès. 

Je pense que les membres du public sont beaucoup plus avisés maintenant. Personne n’aime 
les comptes de créateur pleins de publicités. Si tout ce que vous voulez est d’obtenir des 
voyages gratuits, recevoir des produits et déballer des colis tous les jours, bref les aspects les 
plus superficiels, je vous dirais que non, cette carrière n’est pas pour vous. 

Par contre, ce pourrait être une très belle expérience de travail si vous adorez raconter des 
histoires. Ce sont les conseils que je donnerais probablement à quelqu’un qui se lancerait 
dans cette aventure. Vous devez vous trouver un créneau. Le marché est de plus en plus 
saturé. Parlez de choses qui vous passionnent. Quand vous êtes passionné et que vous 
adorez quelque chose, ça transparaît dans le contenu, les gens peuvent le sentir lorsqu’ils 
regardent vos publications sur leur téléphone. 

 Restez authentique, car vous vous épuiserez si vous devez également garder une façade. Je 
pense que les gens ne se laissent pas berner. La chose la plus facile pour moi est de n’avoir 
aucune réserve et de ne faire aucun compromis. 

Melayna : Oui, et j’ai l’impression que même cela est en train de changer. 

Je sens que les écoles commenceront à donner des cours sur l’art de devenir influenceur. 

Sasha : Oui. J’ai l’impression que ce pourrait être la voie à suivre. Beaucoup d’établissements 
postsecondaires offrent des cours de marketing sur les médias sociaux et de marketing 
numérique. Ce pourrait être la prochaine étape. 

Dalton : Tout à fait. Oui. J’aime la réaction de Sasha. Ça serait tellement prétentieux et idiot 
si quelqu’un lui demandait ce qu’elle fait dans la vie et qu’elle répondait qu’elle est 
influenceuse. 

 

Sasha : Ça sonne tellement superficiel. 



 

 

Melayna : Seulement quand on y pense comme ça. Il y a tellement de gens qui font ça. Je 
n’ai pas vraiment vu de problème ou réellement réfléchi à la question, mais c’est un peu 
idiot. 

Sasha : À bien y penser, combien de fois est-on influencé par quelqu’un qui se dit 
influenceur? 

Melayna : Souvent, je crois, mais on ne s’en rend pas compte. Je suppose que cela nous 
ramène à l’authenticité. 

Sasha : Je pense que c’est parce que la personne fait bien son travail. 

Dalton : Prenons comme exemple ta page. Je dois être honnête. Il y a quelques années, on a 
essayé de te faire participer à ce symposium. J’ai regardé ton contenu, et il y a des choses 
géniales, comme Nike, Joe Fresh, etc. Ce que tu fais fonctionne. 

J’aime porter des souliers et des vêtements de sport, ça m’attire. Ma femme aussi. Le 
contenu de ta page nous attire. Ça fonctionne. Mais, oui, l’influence, c’est un excellent point. 

On peut peut-être t’appeler une conteuse de récits numériques ou une créatrice de 
contenu, mais, encore une fois, c’est un argument très fort. 

Melayna : Sasha, merci beaucoup de t’être jointe à nous et de nous avoir donné des 
renseignements si intéressants. 

Sasha : Merci de m’avoir reçu. J’ai eu beaucoup de plaisir! 

Dalton : Notre épisode ne serait donc pas terminé si on ne jetait pas quelques blâmes, n’est-
ce pas, Mel?  

Melayna : Oui, en effet. Et il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. 

Dalton : Oh mon dieu. Il y en a une tonne. On va faire une surdose! Cette semaine, je veux 
parler d’un fait que tout le monde sait. 

Les Noirs sont magnifiques. C’est un fait. Par contre, il me semble que certaines personnes 
qui ne sont pas noires vont un peu trop loin. Mel, on en a parlé, il y a tellement d’histoires 
dans les nouvelles sur les gens qui veulent s’habiller comme nous, nous ressembler, parler 
comme nous, adopter nos coiffures, jouer notre musique, etc. 

Je comprends. Je comprends pourquoi les gens sont obsédés par la communauté noire. 
J’aime dire qu’on dicte généralement ce qui a l’air bon, ce qui sonne bien. Ce n’est pas une 
idée nouvelle. Lorsque j’étais à l’université, j’ai lu l’essai White Negro de Norman Mailer, 
rédigé en 1957. 

Dans cet essai, il explique comment les jeunes Blancs se nourrissent habituellement des 
innovations et des inventions des Noirs pour rester pertinents et se sentir vivants. On est en 
2020. Cet essai a été écrit en 1957. Je ne sais pas quoi penser de l’histoire de Jessica Krug, 
professeure à l’université George Washington, qui a essentiellement admis avoir prétendu 
être noire toute sa vie. 



 

 

 C’est une juive blanche qui a agi ainsi pour faire progresser sa carrière. Elle est américaine 
et a prétendu être une Noire toute sa vie pour faire avancer sa carrière de professeure. Que 
dois-je penser de cela, Mel? 

Melayna : Elle dit qu’elle est du Kansas. La façon dont elle se présente est différente de celle 
de Rachel Dolezal. On se souvient comment Rachel a en quelque sorte redoublé d’efforts 
pour continuer à s’identifier comme Noire et à vivre l’expérience noire. Elle s’y accroche 
toujours. Eh bien, cette Jessica Krug disait essentiellement : « Oui, vous pouvez me renvoyer. 

Oui, c’était mal. » Elle ne s’est pas nécessairement excusée, mais elle a essayé de 
s’expliquer. Comme tu l’as dit, elle utilise sa supposée « noirceur » pour s’intégrer dans ces 
espaces réservés aux Noirs, mais c’est là où se situe le problème : elle donne plus de 
puissance à sa voix sans travailler pour le compte des communautés noires, sans avoir 
l’identité. 

J’ai l’impression qu’il y aura de plus en plus de gens qui agiront ainsi. Je sens que 
Rachel Dolezal ne sera pas la seule. C’est un vol culturel constant et perpétuel. 

Dalton : Tout à fait. Alors, Mel, tu suggères qu’il y a toutes ces personnes comparables à 
Rachel Dolezal parmi nous qui vont en quelque sorte sortir d’un peu partout. 

Melayna : Je le pense. Et même de la façon dont cette situation a été... je suppose que ça 
fait 24 heures. Je pense que l’université va la congédier. Ce sont les dernières nouvelles que 
j’ai entendues à ce sujet, mais c’est devenu viral, et je me demande si c’est ce qu’on devrait 
faire. Rendre cette femme plus célèbre? 

Est-ce qu’elle va signer un accord pour un livre? 

Dalton : Je crois qu’elle le fera. Rachel Dolezal, elle a pu tirer profit de ce « vol culturel », 
pour utiliser tes termes, et il y a un documentaire sur Netflix que je n’ai pas encore regardé, 
et... 

Melayna : Ah oui, c’est divertissant. Je l’ai regardé, oui. 

Dalton : Ouais. Ce n’est pas grave. Comme le dit l’expression... On a tous nos petits secrets. 
Eh oui! Il n’y a pas de honte à l’avoir écouté. 

Melayna : Mais, on la récompense. C’est incroyable. Elle va être récompensée pour cela, et 
je trouve que c’est triste. Je me demande si les gens pourraient déterminer combien de 
femmes, noires surtout, qui font ce métier et qui ont perdu des occasions d’enseignement, 
de publication, à cause de cette femme. Comment peut-elle se racheter pour cela? 

Dalton : Elle ne peut pas se racheter, ce n’est pas possible, le mal est fait. Mais parlons d’un 
autre cas, comme celui d’Adele. D’accord. Une chanteuse populaire, très populaire. 

Elle aussi, cette semaine, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Noirs, des Blancs, qui ont 
défilé avec des vêtements ou utilisé des expressions appartenant à la culture noire ou 
prétendu être Noirs. Mais Adele, elle a été accusée d’appropriation culturelle. Et tout 
récemment, un grand nombre de ses fans noirs et racialisés ont décidé de ne plus la suivre. 



 

 

Pas vrai? Parce qu’elle... on a vu ce qu’elle a affiché sur Instagram. 

Melayna : Les nœuds bantous. 

Dalton : Oui. Elle porte cette coiffure traditionnelle africaine. Parce qu’elle devait être au 
Carnaval de Notting Hill, au Royaume-Uni. Et ce qui est drôle, c’est que beaucoup de 
femmes noires en particulier disent : « Quand on porte cette coiffure, les gens nous 
regardent... et disent qu’on n’a pas l’air professionnel... qu’on a l’air de femmes du ghetto », 
mais quand c’est elle qui porte la coiffure, on la célèbre! Pourquoi c’est comme ça? Je ne 
sais pas. Est-ce qu’il y a deux poids, deux mesures? Enfin! 

Melayna : Oui, et je pense que pour Adele, au point où on en est, ça ne peut être qu’un coup 
de publicité. Ces gens nous provoquent. Ils savent que cela va nous bouleverser. Ce que je 
n’aime pas, c’est le débat. On se demande toujours si c’est de l’appropriation culturelle. Oui, 
c’est de l’appropriation culturelle. Si on ne peut pas se coiffer comme ça pour aller au travail, 
ou pour aller là! Nos coiffures sont encore diabolisées, et le mal réel est causé par... les 
conséquences de notre choix de porter les coiffures adaptées à notre type de cheveu. Et elle 
est déguisée. 

Dalton : En effet. C’est ce que... 

Melayna : Elle avait littéralement un costume, et ses cheveux, tu comprends ce que je veux 
dire? 

Dalton : Tout à fait! C’est exactement cela. 

Melayna : C’est une caricature. 

Dalton : Tu as mis le doigt sur le problème. On dirait une caricature. Et voilà! Voici l’enjeu. 

Tu as mentionné un point très intéressant : lorsque les femmes noires sont diabolisées parce 
qu’elles portent ces coiffures au travail. Des journalistes ont dit que les coiffures 
traditionnelles, les tresses, ne sont pas vues d’un bon œil dans les milieux d’affaires 
canadiens... en télédiffusion. 

Et j’ai trouvé autre chose d’intéressant, Mel, une étudiante du programme de MBA a fait des 
recherches dans ce domaine, au sujet des coiffures professionnelles et non professionnelles, 
et c’est intéressant. Cette étudiante a découvert qu’en faisant une recherche d’images dans 
Google, si on entre « coiffure non professionnelle » dans le moteur de recherche, on obtient 
surtout des photos de femmes noires qui portent des coiffures naturelles, ou des tresses ou 
torsades. 

Quand on recherche des coiffures non professionnelles dans Google, pour le milieu de 
travail. Et c’est ce qu’elle a fait : les résultats obtenus sont des photos de femmes blanches, 
ou alors de femmes noires aux cheveux lissés. 

Voilà le résultat. 



 

 

Melayna : Et voilà. Et selon moi, particulièrement pour tout ce qui touche la culture, le 
respect de la diversité culturelle n’a rien à voir avec l’appropriation, il s’agit de chercher à 
comprendre. Et si les gens comprenaient vraiment la culture et l’oppression qu’on subit 
simplement en étant nous-mêmes, ils ne l’afficheraient pas comme un costume. 

Dalton : Tout à fait. Je suis d’accord. Ça ne ressemblerait pas à un personnage, un 
« blackface », par exemple quand on voit Chet Hanks, le fils de Tom Hanks... Qui s’exprime 
avec un accent jamaïcain ou patois 24 heures sur 24. Comment je suis censé prendre cela? 

Melayna : [00:29:42] Je pense qu’il s’est adressé à Adele aussi, cette semaine. Parce que je 
pense qu’il essaie de faire partie de cette histoire. 

*Segment audio de Chet Hanks parlant d’Adèle avec un terrible accent jamaïcain* 

Melayna : Personne ne parlait de Chet Hanks avant qu’il ne prétende être noir. 

C’est un véritable problème. 

Dalton : Oui, exactement. Et voilà! Ouais... Et c’est là le problème, n’est-ce pas? En quoi 
consistent ses talents à part être le fils Tom Hanks, en quoi a-t-il contribué à la civilisation, à 
l’art, à la culture, au métier de comédien? Qu’est-ce qu’il a vraiment fait à part ces faux 
accents jamaïcains idiots, ces séquences en pseudo-patois, qu’elle a été sa contribution? 

Rien. Et voici la question à laquelle notre auditoire peut réfléchir. Il y a cet auteur qui a écrit 
le livre intitulé Everything but the burden à propos des gens qui veulent s’habiller comme 
nous, parler comme nous, marcher comme nous; ils veulent être coiffés comme toi, Mel, 
mais veulent-ils vraiment être nous? Est-ce qu’ils voudraient vraiment être à notre place? 
Est-ce qu’ils voudraient qu’on les surveille de près quand ils vont magasiner? Est-ce qu’ils 
voudraient être suivis par les gardiens de sécurité dans les magasins? Est-ce qu’ils 
voudraient que les policiers leur mettent les genoux dans le dos? 

Veulent-ils vivre l’expérience noire complète ou est-ce seulement ce que les Jamaïcains 
appellent un « poppy show », une fanfaronnade, une caricature? Eh oui! 

Melayna : Et c’est le problème. Ce comportement cause véritablement du tort, parce que 
ces traitements sont toujours d’actualité. On doit traiter avec des gens qui nous imitent. 

Melayna : Et qui en tirent profit. Par exemple, je pense que l’histoire de Jessica Krug est 
particulièrement triste en raison des occasions qui se sont présentées à elle en raison de 
cette usurpation. C’est tout simplement... Il est impossible... je crois que les gens ne sauront 
jamais combien d’occasions ont été perdues par d’autres simplement parce qu’elle a eu 
envie d’être noire. 

Dalton : Alors on veut vous remercier, nos auditeurs, d’avoir écouté un autre épisode 
fantastique de Black Tea. Et j’aimerais remercier notre invitée, Sasha Exeter, qui a été 
excellente. Et bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans le travail de notre 
extraordinaire producteur, Ryan Clarke. 



 

 

Et, bien sûr, je dois féliciter et remercier ma talentueuse coanimatrice, Melayna Williams. Et 
si vous voulez communiquer avec nous par les réseaux sociaux, vous trouverez 
Melayna Williams sur Twitter à @MelaynaWilliams. Et je suis sur Twitter et Instagram à 
DaltonHiggins5. Merci de votre attention! 

 

 


