
Le train de New York, 1929 

 

LES HEURES PASSENT et je m’habitue peu à peu aux mouvements du train, à ses lourds 

bogies qui claquent sur les rails, au bourdonnement mécanique sous mon siège. Au-dehors, le 

crépuscule adoucit les formes aiguës des arbres, le ciel s’obscurcit progressivement puis noircit 

autour d’un croissant de lune. Bien plus tard, une mince ligne de ciel bleuâtre cède la place aux 

couleurs pastel de l’aurore. Bientôt, le soleil pénètre à flots dans la voiture, et les à-coups du 

wagon créent l’impression d’une série de photographies, de milliers d’images qui, mises bout à 

bout, donnent l’illusion d’un décor animé. 

Nous tuons le temps en regardant le paysage changeant par la fenêtre, en discutant, en 

jouant. Mme Scatcherd a un jeu de dames et une bible que je feuillette, à la recherche du psaume 

121, le préféré de maman : « Je lève les yeux vers les montagnes : d’où me viendra le secours ? Le 

secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre… » 

Je suis une des seules parmi les enfants à savoir lire. Il y a des années, en Irlande, maman 

m’avait d’abord appris l’alphabet puis à déchiffrer des mots. Quand nous sommes arrivés à New 

York, elle me demandait de lui lire tout et n’importe quoi, même les mots imprimés sur les 

cageots ou les bouteilles que nous voyions dans la rue, par exemple. 

« Boisson gazé-ifiée Don… 

— Donner. 

— Donner. Soda LemonKist. Couleur ar-ti-fi-kielle. 

— Artificielle. C et i se prononcent “si”. 

— Akide. Acide citrique ajouté. 

— C’est bien. » 

Lorsque j’ai été plus à l’aise, maman a fouillé dans la vieille malle posée à côté de son lit 

d’où elle a extrait un recueil de poèmes relié de couleur bleue, avec une bordure dorée. Francis 

Fahy était un poète de Kinvara, issu d’une fratrie de dix-sept enfants. À quinze ans, il était devenu 

maître assistant à l’école locale pour garçons avant de partir pour l’Angleterre (comme tous les 

poètes irlandais, me disait maman) où il avait rencontré William Butler Yeats et George Bernard 

Shaw. Elle feuilletait le livre soigneusement, passant ses doigts sur les lignes de texte imprimées 

sur papier fin, déchiffrant en silence jusqu’à ce qu’elle trouve le poème qu’elle cherchait. 

« “La baie de Galway”. Mon préféré. Lis-le-moi », me demandait-elle. 

Je m’exécutais : 

 

Retrouverais-je un sang impétueux, de l’optimisme doublé d’un cœur sauvage,  

Tout l’or du monde me serait-il donné, rien ne me ferait quitter ton rivage,  

Content de ce que Dieu me donne, parmi mes voisins, dans un monde désuet  

Sous les pierres de l’église mes os reposeront, à ton côté, baie de Galway.  
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Une fois, j’avais levé les yeux sur maman après une lecture hésitante et bâclée du poème 

et vu un flot de larmes rouler sur ses joues.  

« Jésus, Marie, Joseph. Jamais nous n’aurions dû quitter cet endroit. » 

  

De temps à autre, dans le train, nous chantons. Au moins une fois par jour, M. Curran se 

lève pour nous faire entonner le chant qu’il nous a appris avant le départ : 

 

De la ville austère à la campagne prospère 

Où soupire une brise parfumée  

De la ville délabrée aux forêts enchantées  

Comme les oiseaux l’été qui volent par nuées  

Oh, enfants, enfants chéris  

Jeunes, ravis, purs…  

 

Nous profitons d’un arrêt dans une gare pour acheter de quoi faire des sandwichs, des 

fruits frais et du lait, mais seul M. Curran descend. Depuis ma fenêtre je le vois, avec ses 

chaussures de ville blanches, qui discute avec les fermiers sur le quai. L’un d’entre eux tient un 

panier de pommes, un autre un sac rempli de pains. Un homme en tablier noir sort d’une boîte 

un paquet enveloppé de papier kraft qu’il défait, révélant ainsi un gros bloc de fromage jaune. 

Mon estomac se met à gargouiller. Nous n’avons pas eu grand-chose à manger durant ces 

dernières vingt-quatre heures, quelques croûtes de pain, du lait et une pomme chacun, et 

j’ignore si c’est pour économiser nos provisions ou parce qu’ils pensent que cela contribue à 

l’édification de notre sens moral. 

Mme Scatcherd fait les cent pas dans le couloir central, autorisant deux groupes d’enfants 

à la fois à se lever pour se dégourdir les jambes pendant que le train est à l’arrêt. « Secouez 

chaque jambe. C’est bon pour la circulation », nous dit-elle. Les plus jeunes ne tiennent plus en 

place, et les plus âgés trouvent toutes sortes de petites astuces pour semer la pagaille. Il est hors 

de question que je m’associe à eux car ils me semblent aussi brutaux que des chiens en meute. 

Notre propriétaire, M. Kaminski, appelait ce genre de garçons des « Arabes des rues », des 

vagabonds sans foi ni loi qui se déplacent en groupe, des pickpockets et pis encore. 

Lorsque le train repart, l’un d’entre eux enflamme une allumette, déclenchant la colère de 

M. Curran qui lui frotte les oreilles et crie, de manière que tous entendent, qu’il n’est qu’un 

chenapan, qu’un insignifiant grain de poussière sur cette Terre divine et qu’il ne vaudra jamais 

rien. Cet éclat a pour conséquence de conforter le statut du garçon aux yeux de ses amis qui 

imaginent alors toutes sortes de façons d’énerver M. Curran sans se trahir. Avions en papier, rots 

sonores, gémissements aigus et fantomatiques suivis de fous rires étouffés : tout concourt à faire 

sortir M. Curran de ses gonds, car il lui est impossible d’identifier et donc de châtier les auteurs 

de ces provocations. Comment les punir, à part les obliger tous à descendre du train au prochain 

arrêt ? Représailles dont il finit par menacer deux garçons particulièrement dissipés, alors qu’il 
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se tenait dressé au-dessus d’eux. Ce à quoi le plus âgé répond qu’il sera bien content de mener 

sa barque tout seul, qu’il l’a fait pendant des années sans qu’il lui arrive jamais rien, et que l’on 

peut cirer des chaussures dans n’importe quelle ville d’Amérique, ça il le parie, et que, de toute 

façon, c’est sûrement vachement mieux que d’aller vivre dans une ferme avec les animaux, nourri 

de soupe pour cochons ou de finir enlevé par des Indiens. 

Autour d’eux, les enfants murmurent. Qu’est-ce qu’il a dit ? 

M. Curran jette un coup d’œil autour de lui, mal à l’aise.  

« Tu as fait peur à tous les enfants. Content de toi ? demande-t-il. 

— Mais c’est la vérité, n’est-ce pas ? 

— Bien sûr que non. Les enfants, calmez-vous. 

— J’ai entendu dire que nous allions être vendus au plus offrant », ajoute un autre garçon 

en aparté. 

Silence dans la voiture. Mme Scatcherd se lève, toujours coiffée de son béguin, affichant 

son air maussade et sa bouche pincée habituels. Avec sa lourde cape noire et ses lunettes à 

monture métallique qui lancent des éclairs, elle est bien plus impressionnante que M. Curran ne 

le sera jamais. « J’en ai assez entendu, dit-elle de sa voix perçante. J’ai bien envie de vous jeter 

tous dehors. Mais cela ne serait pas un acte très – lentement, elle nous considère, son regard 

s’attardant sur chacun de nos visages inquiets – chrétien, n’est-ce pas ? M. Curran et moi-même 

sommes ici pour vous mener vers une vie meilleure. Tous ceux qui disent le contraire sont soit 

des ignorants, soit des provocateurs. Notre souhait le plus ardent est que chacun d’entre vous 

laisse derrière lui la vie dépravée qu’il a menée jusqu’à présent et que, grâce au ferme soutien 

que vous recevrez et à votre dur labeur, vous deveniez d’honnêtes citoyens et apportiez votre 

contribution à la société. Je ne suis pas naïve au point de croire que cela sera le cas de tous. » 

Elle jette un regard foudroyant en direction d’un garçon plus âgé aux cheveux blonds, un des 

fauteurs de troubles. « Mais j’espère que la plupart d’entre vous considérez votre placement 

comme une chance. Peut-être la seule que vous aurez de devenir de bonnes personnes. » Elle 

ajuste la cape sur ses épaules. « Monsieur Curran, peut-être devriez-vous déplacer ce jeune 

homme qui vous a parlé si impudemment et le mettre à un endroit où ses tours douteux ne 

seront pas accueillis avec tant d’admiration. » Le menton levé, elle regarde autour d’elle, comme 

une tortue sort son cou de sous sa carapace. « Il y a une place à côté de Niamh, dit-elle, en 

pointant un doigt crochu dans ma direction. Avec, en bonus, un bébé gigoteur. » La peau me 

picote. Oh, non, pas ça. Malheureusement, Mme Scatcherd n’est pas d’humeur à changer d’avis, 

alors je me serre autant que je le peux contre la fenêtre et pose Carmine et sa couverture à côté, 

sur le siège du milieu. 

Plusieurs rangs devant, de l’autre côté du couloir, le garçon se redresse, soupire 

bruyamment, et rajuste, d’un geste brusque, sa casquette en flanelle bleu vif sur sa tête. Avec 

emphase, il se lève et traîne les pieds dans l’allée comme un condamné marchant vers l’échafaud. 

Lorsqu’il arrive à ma hauteur, il nous regarde successivement, moi puis Carmine, en plissant les 

yeux, et grimace en direction de ses amis : « On va bien rigoler, annonce-t-il à voix haute. 
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— Taisez-vous, jeune homme, rouspète Mme Scatcherd. Asseyez-vous et conduisez-vous 

comme un gentleman. » 

Il se laisse choir sur son siège, les jambes dans l’allée, puis ôte sa casquette et la fait claquer 

contre le dossier devant nous, soulevant un petit nuage de poussière. Les enfants assis dans cette 

rangée se retournent et le regardent, médusés. « Bon Dieu, quelle vieille bique », grommelle-t-il 

à l’attention de personne en particulier. Il tend un doigt vers Carmine, qui l’étudie et observe 

son visage. Quand il se met à gigoter le doigt, Carmine enfouit sa tête contre moi. 

« Ça ne te mènera à rien d’être timide », lui dit le garçon. Il se tourne alors vers moi, son 

regard s’attardant sur mon visage et mon corps d’une façon qui me fait rougir. Ses cheveux sont 

raides avec des reflets roux, ses yeux bleu pâle et il doit avoir entre douze et treize ans d’après 

moi, bien que son comportement lui donne l’air plus âgé.  

« Une rousse. C’est pire que d’être cireur de chaussures. Qui va vouloir de toi ? » 

Ses paroles me piquent au vif, mais je relève le menton : « Au moins, moi, je ne suis pas 

une criminelle. » 

Cela le fait rire. 

« C’est ce que tu crois que je suis, c’est ça ? 

— À toi de me le dire. 

— Et si je le faisais, tu me croirais ? 

— Probablement pas. 

— Alors ça ne sert à rien. » 

Je ne réponds pas et nous restons silencieux, Carmine, calme à présent, comme hypnotisé 

par la présence du garçon. Je regarde le paysage morne et désolé qui défile devant les fenêtres. 

Il a plu par intermittence toute la journée et de gros nuages gris et bas flottent dans un ciel 

aqueux. 

« Ils m’ont pris mon nécessaire, dit-il au bout d’un moment. 

— Quoi ? dis-je, en me tournant vers lui. 

— Mon nécessaire à cirer les chaussures. Toutes mes pâtes et mes brosses. Comment 

pensent-ils que je vais pouvoir gagner ma vie ? 

— Ce n’est pas ce qu’ils veulent. Ils vont te trouver une famille. 

— Ah, oui, bien sûr, ironise-t-il avec un rire sec. Une maman pour me border la nuit et un 

papa pour m’apprendre un métier. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Et toi ? 

— Je ne sais pas. Je n’y ai pas réfléchi », dis-je alors que, bien sûr, ce n’est pas vrai. 

J’ai glané quelques bribes d’informations : les bébés seront adoptés en premier, puis, parmi 

les grands, les garçons parce que les fermiers apprécient leurs muscles en devenir et leurs os 

solides. Les derniers à partir sont les filles comme moi, trop âgées pour qu’on puisse en faire des 

femmes bien élevées, trop jeunes pour aider efficacement dans la maison, et peu utiles aux 

champs. Ceux qui ne sont pas choisis seront renvoyés à l’orphelinat. « De toute façon, qu’est-ce 

qu’on peut y faire ? » 
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De sa poche, il sort un penny. Il le fait tout d’abord rouler dans sa main puis le saisit entre 

pouce et index, touche le nez de Carmine avec et referme le poing. Lorsqu’il rouvre la main, la 

pièce a disparu. Il passe les doigts derrière l’oreille de Carmine et – « Presto ! » – lui tend le 

penny. 

Carmine regarde la pièce, estomaqué. 

« Tu peux te satisfaire de cette situation, ou tu peux t’enfuir. Ou peut-être que tu auras de 

la chance et que tu vivras heureuse jusqu’à la fin de tes jours. Dieu seul sait ce qui va se passer, 

mais Il ne nous dira rien. » 

 

Union Station, Chicago, 1929 

 

ASSIGNÉS À RÉSIDENCE SUR NOTRE BANQUETTE, le garçon – de son vrai nom Hans, 

comme je l’ai appris, mais il se fait appeler Dutchy –, Carmine et moi formons une curieuse petite 

famille. Dutchy me raconte qu’il est né à New York de parents allemands, que sa mère est morte 

d’une pneumonie, que son père l’a envoyé travailler dans la rue comme cireur de chaussures 

pour qu’il gagne un peu d’argent et qu’il le battait avec un ceinturon lorsqu’il n’en rapportait pas 

assez. C’est comme ça qu’un jour il a cessé de rentrer chez lui. Il a rejoint une bande de garçons 

qui dormaient sur des marches ou sur le trottoir en été et, en hiver, trouvaient refuge dans des 

tonneaux, sous un porche ou dans des cartons abandonnés posés sur des grilles de ventilation à 

la périphérie de Printing House Square, où de l’air chaud et de la vapeur s’échappent des 

rotatives d’imprimerie situées en sous-sol. Il avait appris à jouer du piano tout seul, dans 

l’arrière-salle d’un bar clandestin et interprétait des morceaux la nuit pour les clients ivres, 

témoin de scènes qu’aucun gamin de douze ans ne devrait jamais voir. Les garçons essayaient de 

veiller les uns sur les autres, mais, si l’un d’entre eux tombait malade ou se blessait – attrapait 

une pneumonie, chutait d’un tramway ou roulait sous les roues d’un camion –, il n’y avait en 

général pas grand-chose qu’ils puissent faire. 

Une partie de la bande de Dutchy se trouve dans le train avec nous ; il me désigne du doigt 

Jack le Baveur qui a l’habitude de se tacher, et Blanchot, un garçon à la peau translucide. Appâtés 

par la promesse d’un repas chaud, ils ont fini par se retrouver ici. 

« Et ce repas chaud, tu l’as eu ? 

— Ah ça, oui ! Du rosbif et des pommes de terre. Et un lit propre. Mais je ne leur fais pas 

confiance. Je suis sûr qu’ils sont payés au nombre de têtes qu’ils ramènent, comme les Indiens 

avec les scalps. 

— En vrai, ils font la charité. Tu n’as pas entendu ce qu’a dit Mme Scatcherd ? Ils 

remplissent leur devoir de chrétiens. 

— Tout ce que je sais, c’est que personne n’a jamais rien fait pour moi par charité 

chrétienne. Rien qu’à leur façon de parler, je sais déjà que je vais finir par travailler comme une 



Le train des orphelins   30 

brute sans jamais recevoir le moindre sou. Toi, t’es une fille. Peut-être que ça ira et que tu ne 

feras que préparer des gâteaux dans la cuisine ou t’occuper de bébés. » 

Il me regarde en plissant les yeux. 

« À part tes cheveux roux et tes taches de rousseur, t’es pas mal. T’auras l’air tout à fait 

élégant assise à table avec une serviette sur tes genoux. Pas moi. Je suis trop vieux pour qu’on 

m’enseigne les bonnes manières ou pour adopter celles des autres. Tout ce que je sais faire, c’est 

travailler dur. Idem pour les vendeurs de journaux, les vendeurs à la sauvette, les colleurs 

d’affiches et les cireurs de chaussures. » Tout en parlant, il désigne tour à tour, d’un signe du 

menton, chaque garçon. 

  

Le troisième jour, nous passons la frontière de l’Illinois. Alors que nous approchons de 

Chicago, Mme Scatcherd se lève pour nous faire la leçon. « Dans quelques instants nous allons 

arriver à Union Station, la gare de Chicago, où nous devrons changer de train pour continuer 

notre voyage, nous dit-elle. Si cela ne dépendait que de moi, je vous ferais monter tout de suite 

dans l’autre train et m’épargnerais ainsi tout souci relatif à votre conduite. Mais nous devons 

attendre une demi-heure avant de pouvoir monter à bord. Jeunes hommes, vous mettrez vos 

manteaux et vous, jeunes femmes, vos tabliers. Faites attention à ne pas les chiffonner. 

« Chicago est une ville noble et fière, implantée au bord d’un lac, ce qui rend l’endroit 

venteux, d’où le surnom qui lui a été donné : Windy City2. Nul doute que les braves citoyens de 

Chicago vous considèrent comme des voyous, des voleurs, des mendiants, des pécheurs 

impénitents qui n’ont pas la moindre chance d’être sauvés en ce bas monde. Ils se méfient de 

vous. Votre objectif est de leur montrer qu’ils ont tort, de vous comporter de manière 

exemplaire, comme les citoyens modèles que la Société d’aide aux enfants pense que vous 

pouvez devenir. » 

  

Le vent qui balaie le quai transperce ma robe. La couverture serrée sur les épaules, je tiens 

Carmine à l’œil. Il fait quelques pas chancelants alentour, insensible au froid. Il veut connaître 

le nom de chaque chose : train, roue, Mme Scatcherd (qui fronce les sourcils en regardant le chef 

de train), M. Curran, penché sur des papiers qu’il étudie avec un agent de la compagnie 

ferroviaire. Mais aussi les luminaires qui, au grand étonnement de Carmine, s’allument d’un coup 

alors qu’il est en train de les contempler. 

Contrairement à ce que redoutait Mme Scatcherd – peut-être en réaction à ses 

réprimandes –, nous nous tenons tous tranquilles, y compris les garçons les plus âgés. Nous 

restons groupés, placides comme un troupeau de bovins, tapant du pied pour nous réchauffer. 

Tous sauf Dutchy. Où est-il passé ? 

« Psst, Niamh. » 

                                                           

2
 La Ville venteuse. (N.d.T.) 
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Lorsque j’entends mon prénom, je me retourne et j’aperçois sa tignasse blonde dans 

l’escalier. Il disparaît. Les adultes sont occupés à lire des cartes et à remplir des papiers. Un gros 

rat passe en courant le long du mur en brique et je profite des cris des enfants qui le montrent 

du doigt pour prendre Carmine dans mes bras et me glisser derrière un pilier et une pile de 

cageots en bois, laissant derrière moi notre petit tas de valises. 

Dutchy, invisible depuis le quai, est adossé contre la paroi incurvée de la cage d’escalier. 

Lorsqu’il me voit, il se retourne et gravit les marches quatre à quatre. Après avoir jeté un rapide 

coup d’œil en arrière pour m’assurer que personne ne m’a repérée, je serre Carmine contre moi 

et le suis, les yeux rivés sur les marches pour ne pas trébucher. Carmine penche la tête en arrière 

et s’appuie contre mes bras, tout aussi mou qu’un sac de riz. « Mière », murmure-t-il, un doigt 

potelé pointé en l’air. En suivant du regard la direction qu’il indique, je découvre la gigantesque 

voûte en berceau de la gare, percée d’une verrière. 

Nous nous trouvons dans un énorme hall d’où partent de nombreux escaliers, décoré de 

statues et de colonnades, surplombé de balcons, agrémenté de larges bancs en bois et parcouru 

par une foule de gens de toutes tailles, formes et coloris : de riches femmes en manteau de 

fourrure suivies de leurs serviteurs, des hommes en chapeau haut de forme et jaquette, de petites 

vendeuses en robe de couleur vive. Il y en a trop pour que nous puissions tout voir d’un coup. 

Dutchy se tient au centre, regardant le ciel à travers la verrière, puis ôte sa casquette et l’envoie 

en l’air. Carmine se débat et, dès que je le pose à terre, se précipite vers Dutchy et lui enserre les 

jambes. Dutchy se penche pour l’attraper et le hisse sur ses épaules et, alors que je m’approche, 

je l’entends lui dire : « Tends les bras, bonhomme, je vais te faire tourner. » Empoignant les 

jambes de Carmine, il se met à virevolter. L’enfant a les bras en croix, la tête rejetée en arrière, 

le regard tendu vers la lumière qui traverse le plafond, et crie d’allégresse. À ce moment-là, pour 

la première fois depuis l’incendie, je me sens libérée de tous mes soucis et la joie que j’éprouve 

est quasi douloureuse, acérée comme une lame de couteau. 

Un sifflement strident perce l’air. Trois policiers en uniforme se précipitent vers Dutchy, 

matraques dégainées, et tout se passe très vite : Mme Scatcherd, en haut de l’escalier, pointe une 

aile noire dans notre direction, M. Curran accourt avec ses chaussures blanches ridicules, 

Carmine, terrorisé, agrippe le cou de Dutchy tandis qu’un gros policier hurle : « Descends tout 

de suite ! » Un autre me tord le bras dans le dos. « Alors, on essaie de s’échapper ? » me 

postillonne-t-il dans l’oreille. Son haleine sent la réglisse. Cela ne sert à rien de répondre aussi 

je me tais lorsqu’il me force à me mettre à genoux. 

À l’intérieur de ce hall caverneux, on n’entend plus un bruit. Du coin de l’œil, j’aperçois 

Dutchy cloué au sol par la matraque du policier. Carmine hurle, ses pleurs perçant le silence. 

Chaque fois que Dutchy fait un mouvement, il reçoit un coup dans les flancs. Le gros policier lui 

passe les menottes et, avec brusquerie, lui tire sur les bras jusqu’à ce qu’il se retrouve debout, 

puis il le pousse brutalement, ce qui le fait trébucher. 

À l’évidence, il a déjà vécu ce genre de situation. Son visage est inexpressif, il ne proteste 

même pas. Je sais ce que les badauds pensent : qu’il s’agit d’un criminel, qu’il a enfreint la loi, et 
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que ce n’est sûrement pas la première fois. Dieu merci, les gardiens de la paix sont là pour 

protéger les honnêtes citoyens de Chicago ! 

Le policier traîne Dutchy jusqu’à Mme Scatcherd et Haleine-de-Réglisse, suivant son 

exemple, en fait autant avec moi. 

On dirait que Mme Scatcherd a mordu dans un citron. Sa bouche forme un « O » de 

stupeur et elle frémit de tout son corps. « J’avais placé ce jeune homme à côté de vous dans 

l’espoir que vous lui montriez le bon exemple. Je me suis apparemment complètement 

fourvoyée », me dit-elle d’une voix terriblement calme. Mon esprit bouillonne. Si seulement 

j’arrivais à la convaincre qu’il n’avait pas de mauvaises intentions. 

« Non, m’dame, je… 

— Ne m’interrompez pas. » 

Je baisse les yeux. 

« Alors, qu’avez-vous à dire pour votre défense ? » 

Je sais bien que rien de ce que je pourrais dire ne la ferait changer d’opinion à mon sujet. 

Cela me libère de le comprendre. Tout ce que je souhaite, c’est que Dutchy ne soit pas renvoyé 

dans la rue. 

« C’est ma faute, dis-je. J’ai demandé à Dutchy – à Hans, je veux dire – de nous 

accompagner moi et Carmine en haut. » 

Je jette un coup d’œil à Carmine qui essaie de se dégager de l’étreinte du policier qui le 

tient dans ses bras. 

« Je pensais… que peut-être nous pourrions apercevoir le lac de là-haut et que cela ferait 

plaisir au bébé. » 

Mme Scatcherd me transperce du regard. Dutchy se tourne vers moi, l’air surpris. Carmine 

répète : « Yak ? » 

« Et c’est là que Carmine a vu la lumière. » Je pointe la verrière du doigt en regardant 

Carmine qui jette la tête en arrière et crie : « Mière ! » 

Les policiers ne savent plus trop quoi faire. Haleine-de-Réglisse me lâche le bras, 

apparemment assuré du fait que je ne chercherai pas à m’enfuir. 

M. Curran regarde Mme Scatcherd dont l’expression s’est un peu radoucie. 

« Vous êtes une sotte et une entêtée », me dit-elle. Sa voix a perdu de son tranchant, on 

sent qu’elle n’est plus aussi fâchée qu’elle veut bien en donner l’air. « Vous avez fait fi de mes 

ordres qui étaient de rester sur le quai. Vous avez mis tout le groupe en danger et vous vous êtes 

discréditée. Pis, vous nous avez, M. Curran et moi-même, discrédités », ajoute-t-elle en se 

tournant vers lui. Il fait la grimace, comme pour dire : Laissez-moi en dehors de cette histoire, s’il 

vous plaît. « Mais tout cela, je pense, ne regarde pas la police. Il s’agit d’une affaire privée et non 

pas judiciaire », conclut-elle. 

Avec affectation, le gros policier détache les menottes de Dutchy et les remet à sa ceinture. 

« Vous êtes sûre que vous ne voulez pas que nous l’emmenions ? 
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— Merci, monsieur, mais M. Curran et moi-même conviendrons ensemble du châtiment 

qu’il mérite. 

— Comme vous voudrez. » 

Après l’avoir gratifiée d’un salut militaire, il recule, fait demi-tour puis s’éloigne. 

« Ne vous faites pas d’illusions, dit Mme Scatcherd d’un ton grave en nous regardant de 

haut, vous serez punis. » 

Mme Scatcherd frappe à plusieurs reprises les doigts de Dutchy avec une longue règle en 

bois, mais je vois bien que la punition n’est pas infligée avec beaucoup de sévérité. Il grimace à 

peine, secoue les mains deux fois et me fait un clin d’œil. En vérité, elle ne peut pas faire grand-

chose de plus. Sans famille ni identité, chichement nourris, consignés sur de durs sièges en bois 

jusqu’à ce que nous soyons vendus comme esclaves, ainsi que l’a prédit Jack le Baveur, le simple 

fait de vivre est pour nous un châtiment. Bien qu’elle menace tout d’abord de nous séparer, elle 

nous laisse en définitive tous les trois ensemble, pour éviter que, comme elle le dit elle-même, 

le comportement délinquant de Dutchy n’infecte les autres garçons et parce qu’elle se rend 

compte que, si elle prenait Carmine en charge, cela reviendrait à transférer la punition sur elle. 

Elle nous interdit non seulement de nous parler, mais aussi de nous regarder. « Si j’entends ne 

serait-ce qu’un murmure, attention à vous… », déclare-t-elle, la menace se dégonflant au-dessus 

de nos têtes comme un ballon percé. 

 

Finalement, nous quittons Chicago en fin de journée. Carmine, assis sur mes genoux, 

presse ses mains et son visage contre la vitre, dévorant des yeux le spectacle des rues et des 

immeubles illuminés. Moi aussi je regarde. Bientôt, l’obscurité nous enveloppe. Impossible de 

savoir où la Terre finit et où le ciel commence. 

« Dormez bien, nous dit Mme Scatcherd depuis l’avant de la voiture. Demain matin, vous 

devrez vous présenter sous votre meilleur jour possible. Il est capital que vous fassiez bonne 

impression. Ceux qui seront léthargiques risquent d’être pris pour des fainéants. 

— Et si personne ne veut de moi ? » demande l’un des garçons. 

Tous retiennent leur souffle. C’est la question que tout le monde se pose, même si nous ne 

sommes pas certains de vouloir entendre la réponse. 

Mme Scatcherd regarde M. Curran, comme si elle avait anticipé cette inquiétude. « Si, 

d’aventure, vous n’êtes pas choisi dès le premier arrêt, vous aurez d’autres opportunités de l’être. 

Mais cela n’est jamais arrivé… » Elle marque une pause et fait la moue. « Il est très rare qu’un 

enfant retourne avec nous à New York. 

— Pardon, madame, mais qu’est-ce qui se passe si je ne veux pas aller avec les gens qui 

m’auront choisie ? demande une fille placée à l’avant. 

— Et s’ils nous battent ? s’exclame un garçon. 

— Les enfants ! Je ne tolérerai pas d’être interrompue. » 

Ses lunettes lancent des éclairs tandis qu’elle secoue la tête en signe de dénégation. On 

dirait qu’elle est prête à se rasseoir sans répondre à ces questions, mais change d’avis. 



Le train des orphelins   34 

« Je vais vous dire une chose : il n’est pas question de tenir compte des goûts personnels 

de chacun ou de vos personnalités. Certains parents cherchent un garçon en bonne santé pour 

les aider à la ferme – comme vous le savez tous, le dur labeur est profitable aux enfants – et vous 

tous, les garçons, devriez vous estimer chanceux d’être adoptés par des fermiers respectueux de 

Dieu, tandis que d’autres familles recherchent un bébé. Parfois il arrive que les gens pensent 

vouloir quelque chose et changent d’avis par la suite. Même si nous espérons vraiment que vous 

trouverez tous une bonne famille dès notre premier arrêt, cela ne se passe pas toujours comme 

cela. En plus d’être respectables et polis, vous devez faire confiance à Dieu et croire qu’Il vous 

guidera sur votre chemin, même si Ses voies sont impénétrables. Que votre voyage se termine 

rapidement ou non, tant que vous Lui ferez confiance, Il sera là pour vous aider. » 

Dutchy et moi nous regardons. Pas plus que nous, Mme Scatcherd ne sait si nous serons 

choisis par des gens qui nous traiteront avec bonté. C’est l’inconnu qui nous attend, mais nous 

n’avons pas d’autre option que de rester sagement assis sur nos banquettes en bois et de nous 

laisser conduire. 

 

Spruce Harbor, Maine, 2011 

 

EN REVENANT VERS LA VOITURE, Molly voit Jack à travers le pare-brise, yeux fermés, 

qui se balance au rythme d’une chanson qu’elle n’entend pas. 

« Hé », dit-elle d’une voix forte en ouvrant la portière côté passager. 

Il ouvre les yeux et retire brusquement les écouteurs enfoncés dans ses oreilles. 

« Comment ça s’est passé ? » Elle secoue la tête et s’assoit. Difficile de croire que l’entretien n’a 

duré que vingt minutes. 

« Vivian est spéciale. Cinquante heures, mon Dieu ! 

— Ça marche alors ? 

— Je crois bien. Je dois commencer lundi. » 

Jack lui tapote la cuisse. 

« Génial. Tu verras, ça va passer à toute allure. 

— J’attends de voir. » 

Elle fait toujours ça, tempérer ses enthousiasmes avec son air grincheux, à tel point que 

c’en est devenu une routine. « Je ne suis pas comme toi, Jack. Je suis mauvaise et j’ai une langue 

de vipère. » Voilà ce qu’elle lui dit d’habitude, tout en se sentant soulagée lorsqu’il balaie ses 

propos d’un grand rire. Il est persuadé – c’est son côté optimiste qui parle – qu’elle a un bon 

fond. S’il a foi en elle, alors elle ne doit pas être si tordue que cela. 

« Tu n’as qu’à te dire que c’est mieux que d’aller en centre de détention, dit-il. 

— Tu en es vraiment sûr ? Cela serait probablement plus facile de faire mes heures là-bas 

et de me débarrasser de cette peine comme ça. 

— Sauf que ce serait inscrit dans ton casier judiciaire. 
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— Peut-être, mais ce serait bon pour ma réputation de dure à cuire, pas vrai ? répond-elle 

avec un haussement d’épaules. 

— C’est vraiment ça que tu veux ? » dit-il en soupirant, alors qu’il met le contact. 

Elle sourit pour lui montrer qu’elle plaisante. En partie. « “Tout sauf le centre de 

détention” : ça ferait un bon tatouage, s’exclame-t-elle en pointant son bras. Sur mon biceps, en 

grosses lettres. 

— Ne plaisante pas avec ça. » 

 

Dina pose bruyamment la casserole de pâtes sauce bolognaise sur le dessous-de-plat au 

milieu de la table et se laisse choir lourdement sur sa chaise. 

« Ouf, je suis épuisée. 

— Ta journée au boulot a été difficile, hein, chérie ? » lui demande Ralph, comme à son 

habitude. 

Dina ne lui pose jamais la question. Comme si le fait d’être plombier ne pouvait en aucun 

cas être aussi passionnant et éreintant que d’être dispatcher pour la police d’une ville follement 

trépidante comme Spruce Harbor. 

« Molly, passe-moi ton assiette, lui demande Ralph. 

— J’ai un mal de dos carabiné à cause des chaises merdiques du commissariat. Je te jure 

que si j’allais voir un chiropracteur, ils finiraient avec un procès au cul. » 

Molly tend son assiette à Ralph. Elle a dû apprendre à en trier le contenu – même dans un 

plat comme celui-ci où les ingrédients sont à peine reconnaissables et où tout est mélangé – 

parce que Dina refuse de tenir compte du fait qu’elle est végétarienne. 

Dina écoute les programmes des stations radiophoniques conservatrices, fait partie d’une 

Église chrétienne fondamentaliste et arbore un sticker « Les armes ne tuent pas. Les cliniques 

qui pratiquent l’avortement si » sur le pare-chocs de sa voiture. Difficile d’imaginer personnalités 

plus opposées que celles de Molly et de Dina. Cela pourrait cependant passer si Dina ne 

considérait pas les choix de Molly comme des affronts personnels. Dina roule des yeux en 

permanence, marmonne entre ses dents, critiquant les innombrables écarts de Molly (qui n’a 

pas rangé son linge propre, a laissé un bol dans l’évier, ne se donne pas la peine de faire son lit), 

toutes choses qui caractérisent les gauchistes et concourent à mener le pays à sa perte. Molly 

sait qu’il est préférable d’ignorer ces commentaires, de laisser les remarques glisser sur elle 

« comme l’eau sur les ailes d’un canard », ainsi que le lui recommande Ralph. N’empêche qu’ils 

l’agacent. Elle y est trop sensible, comme un diapason mal étalonné. Tout ça fait partie du 

message assené avec constance par Dina : sois reconnaissante, habille-toi comme une personne 

normale, n’aie pas d’avis, mange la nourriture que tu as la chance de recevoir. 

Elle ne comprend pas très bien quelle est la place de Ralph dans tout cela. Elle sait qu’ils 

se sont rencontrés au lycée, qu’ils ont entamé une relation tout ce qu’il y a de plus classique de 

type pom-pom girl-joueur de foot et qu’ils ne se sont pas quittés depuis. Mais est-ce que Ralph 

est sur la même longueur d’onde que Dina ou fait-il en sorte qu’elle lui fiche la paix ? Difficile à 
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dire. Parfois, une lueur d’esprit rebelle se fait jour : un sourcil levé, une petite phrase aux mots 

soigneusement pesés, potentiellement ironiques comme : « Il faut attendre le retour de la chef 

pour décider. » 

Malgré tout, sa situation n’est pas si mauvaise : elle a sa propre chambre dans une maison 

bien entretenue, des parents qui travaillent et ne boivent pas, un lycée correct, un petit ami 

sympa. Elle n’a pas à s’occuper d’une flopée de gamins, contrairement à ce qui s’était passé dans 

l’une de ses familles d’accueil, ni à nettoyer après une quinzaine de chats crasseux, ce qui lui 

était également arrivé.  

En neuf ans, elle a tour à tour été accueillie dans plus d’une dizaine de familles, parfois 

juste pour une semaine. On l’avait fessée avec une spatule, giflée, envoyée dormir en plein hiver 

sur une véranda non chauffée, elle a appris à rouler un joint avec le père de l’une de ses familles 

d’accueil, et aussi à mentir à l’assistante sociale. Son tatouage, c’était un jeune de vingt-trois ans, 

ami de sa famille d’accueil à Bangor, qui le lui avait fait quand elle avait seize ans. Cet « expert 

en encrage, en cours de formation », comme il se définissait lui-même, venait de démarrer dans 

son métier et le lui avait fait gratuitement. Enfin… presque. De toute façon, elle n’y tenait pas 

tant que cela, à son pucelage. 

Avec les dents de sa fourchette, Molly écrase la viande hachée dans son assiette, avec 

l’espoir de la faire disparaître. Elle en prend une bouchée et sourit à Dina. « Hum, c’est bon. 

Merci. » 

Dina fait la moue et penche la tête, essayant visiblement de déterminer si ces paroles sont 

sincères ou pas. Et Molly de lui répondre, en son for intérieur, que oui, elles sont en partie 

sincères. Merci de m’avoir accueillie chez toi et de me nourrir, mais si tu crois que tu peux 

piétiner mes idéaux, me forcer à manger de la viande alors que je t’ai dit que j’étais végétarienne, 

et si tu t’attends à ce que je me soucie de ton dos alors que tu ne t’intéresses absolument pas à 

moi, oublie. OK pour jouer à ton putain de jeu. Mais pas selon tes règles. 
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