
Albans, Minnesota, 1929 

 

QUAND NOUS ARRIVONS À ALBANS EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI, je me rends compte 

que l’endroit mérite à peine le nom de ville. Le maire se tient sur le quai ouvert à tous les vents 

et, à peine sommes-nous descendus du train que l’on nous conduit, en désordre, à la salle des 

fêtes située à un pâté de maisons de la gare. Le bleu éclatant du ciel s’est estompé, comme lavé 

par le soleil. L’air matinal s’est rafraîchi. Je ne suis plus ni nerveuse ni inquiète. Je veux juste en 

finir au plus vite. 

Il y a moins de gens ici, seulement une cinquantaine, mais cela suffit à remplir le petit 

bâtiment en brique. Comme il n’y a pas d’estrade, nous nous plaçons à l’avant, face à l’assemblée. 

M. Curran donne une version un peu moins emphatique du discours qu’il a servi à son auditoire 

de Minneapolis et la foule se rapproche. Globalement, ces gens ont l’air d’être plus pauvres, mais 

aussi plus gentils. Les femmes portent des robes paysannes et les hommes semblent mal à l’aise 

dans leur tenue du dimanche. 

Ne rien en attendre rend l’expérience beaucoup plus facile à supporter. Sans aucun doute, 

je vais finir par remonter dans le train pour être débarquée à la prochaine étape, exhibée avec 

les enfants qui resteront avant de repartir, une nouvelle fois. Ceux d’entre nous qui ne seront 

pas choisis retourneront probablement à New York et grandiront dans un orphelinat. Peut-être 

que cela ne sera pas si mal. Au moins, je sais à quoi m’attendre : des matelas durs, des draps 

rêches, des surveillantes sévères. Mais aussi des amitiés avec d’autres filles, trois repas par jour, 

l’école. Je peux reprendre cette vie. Je n’ai pas besoin de me trouver une famille ici, et peut-être 

est-ce pour le mieux. 

Tout en me disant cela, je me rends compte qu’une femme me regarde d’assez près. Elle a 

à peu près l’âge de ma mère, les cheveux ondulés et coupés court, et ses traits sont épais et 

ordinaires. Elle porte un chemisier blanc avec des plis verticaux, à col montant, une écharpe 

sombre à motifs cachemire, une jupe grise quelconque et de lourdes chaussures noires. Un gros 

médaillon ovale pend sur la chaîne qu’elle porte autour du cou. L’homme à ses côtés est 

corpulent et rubicond, sa chevelure auburn est hirsute. Les boutons de son gilet, tendus, peinent 

à contenir son ventre, semblable à une barrique. 

La femme s’approche de moi. 

« Comment t’appelles-tu ? 

— Niamh. 

— Ève ? 

— Non, Niamh. C’est irlandais, lui dis-je. 

— Comment épelles-tu ton prénom ? 

— N-i-a-m-h. » 

Elle regarde l’homme qui se met à sourire. 

« Vous débarquez à peine de votre bateau, n’est-ce pas, mademoiselle ? 
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— Pas tout… » 

Il m’interrompt. 

« D’où venez-vous ? 

— Du comté de Galway. 

— Ah, oui. » 

Il acquiesce et mon cœur bondit. Il connaît l’endroit ! 

« Ma famille vient du comté de Cork. Ils sont arrivés il y a longtemps déjà. Du temps de la 

famine. » 

Ces deux-là forment une paire étrange. Autant elle est réservée, sur son quant-à-soi, autant 

il est pétillant et déborde d’énergie. 

« Il faudra changer son prénom, dit-elle à son mari. 

— Comme tu voudras, ma chère. 

— Quel âge as-tu ? me demande-t-elle, en penchant la tête. 

— Neuf ans, madame. 

— Sais-tu coudre ? » 

J’acquiesce. 

« Sais-tu faire le point de croix ? Des ourlets ? Sais-tu faire le point arrière à la main ? 

— Assez bien. » 

J’ai appris à coudre lorsque nous habitions sur Elizabeth Street et que j’aidais maman 

quand elle reprisait et recousait des vêtements ou qu’elle devait fabriquer, à l’occasion, une robe 

à partir d’un morceau d’étoffe. La plus grande partie de son travail lui était fournie par les sœurs 

Rosenblum, du rez-de-chaussée. Elles étaient expertes en travail de finition et très contentes de 

pouvoir se défausser auprès de ma mère des tâches les plus rébarbatives. Je m’asseyais à son côté 

tandis qu’elle traçait à la craie des motifs sur du chambray ou du calicot et c’est comme cela que 

j’ai appris à faire le point de bâti préparatoire à la confection définitive d’un vêtement. 

« Qui t’a appris ? 

— Ma maman. 

— Où est-elle, maintenant ? 

— Elle est morte. 

— Et ton père ? 

— Je suis orpheline. » 

Mes paroles flottent, en suspens dans l’air. 

La femme fait un signe de tête à son mari qui lui pose une main dans le dos et la guide sur 

le côté de la salle. Je les regarde discuter. Il secoue la tête et se frotte le ventre. Une main à plat 

sur son chemisier, elle fait des gestes dans ma direction de l’autre. Il se penche vers elle, les 

mains à la ceinture, et murmure quelque chose dans son oreille. Elle me scrute de haut en bas. 

Puis ils reviennent. 
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« Je suis Mme Byrne, dit-elle. Mon mari travaille dans la confection de vêtements pour 

femmes et nous avons plusieurs employées qui fabriquent ces habits sur commande. Nous 

cherchons une fille qui sait manier l’aiguille. » 

Cela n’a tellement rien à voir avec ce à quoi je m’attendais que je ne sais pas quoi dire. 

« Je serai franche avec toi. Nous n’avons pas d’enfants et n’avons aucune envie de devenir 

des parents de substitution. Mais si tu es respectueuse et travailleuse, tu seras bien traitée. » 

J’acquiesce. 

La femme sourit, ses traits se détendent. Pour la première fois, elle a presque l’air amical. 

« Marché conclu. » Elle me serre la main. « Allons signer les papiers, alors. » 

M. Curran, qui jusqu’à présent semblait planer au-dessus de nous, se matérialise et conduit 

notre groupe vers la table où les différents formulaires sont datés et signés. 

« Vous verrez que Niamh est très mûre pour son âge, leur dit Mme Scatcherd. Si elle est 

élevée dans un foyer strict, respectueux de Dieu, elle deviendra sans aucun doute une femme 

qui a de l’étoffe. » 

Puis elle me prend à part. 

« Tu as de la chance d’avoir trouvé une famille. Ne nous déçois pas, ni moi ni la Société. Je 

ne sais pas s’il te sera donné une seconde chance », murmure-t-elle à mon oreille. 

M. Byrne hisse ma valise marron sur son épaule. Nous sortons de la salle des fêtes, 

descendons la rue vide et tournons dans une autre rue où nous retrouvons leur Ford A, garée 

devant une modeste vitrine où sont listées, écrites à la main, les promotions du moment : 

SARDINES DE NORVÈGE À L’HUILE, 15 CENTS, ROUELLE DE BŒUF, 36 CENTS LA LIVRE. Le 

vent fait frissonner les quelques grands arbres qui bordent la rue. Après avoir mis ma valise à 

plat dans le coffre, M. Byrne m’ouvre la portière arrière. L’intérieur de la voiture est noir, les 

sièges en cuir sont frais et glissants. Assise sur la banquette, je me sens toute petite. Le couple 

s’installe à l’avant, sans un regard en arrière. 

M. Byrne touche l’épaule de sa femme, qui lui sourit. Avec un grondement sourd, le 

moteur démarre et nous voilà partis. Leur conversation est animée, mais, de ma place, je 

n’entends rien. 

  

Quelques minutes plus tard, il se gare dans l’allée d’une modeste maison en stuc beige, 

ornée de lambrequins marron. Dès qu’il arrête la voiture, sa femme se tourne vers moi. « Nous 

avons décidé de t’appeler Dorothy », me dit-elle. 

« Tu aimes ce prénom ? me demande-t-il. 

— Bon Dieu, Raymond, qu’elle l’aime ou pas, cela n’a aucune importance, dit-elle d’un ton 

tranchant en ouvrant sa portière. C’est Dorothy que nous avons choisi et c’est comme ça qu’elle 

s’appellera. » 

Je me répète ce prénom : Dorothy. Très bien. À présent, je suis Dorothy. 
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Le revêtement en stuc est tombé par endroits et la peinture des lambrequins est écaillée. 

Mais les carreaux des fenêtres brillent et le gazon est bien tondu. Deux bacs de chrysanthèmes 

couleur rouille, coiffés d’un dôme protecteur, encadrent les marches qui mènent au perron. 

« Une de tes tâches consistera à balayer chaque jour, qu’il pleuve ou qu’il vente, le porche, 

les marches et l’allée, et ce, jusqu’aux premières neiges », me dit Mme Byrne tandis que je la suis 

jusqu’à la porte d’entrée. Le balai et la pelle se trouvent dans le petit placard à gauche du 

vestibule. » Elle se retourne soudainement pour me faire face et je manque de peu de lui rentrer 

dedans. 

« Tu m’écoutes ? Je n’aime pas avoir à me répéter. 

— Oui, madame Byrne. 

— Appelle-moi juste “madame”. Cela ira comme cela. 

— Oui, madame. » 

Le petit hall d’entrée est sombre et lugubre. Les rideaux blancs en crochet qui pendent à 

chaque fenêtre projettent des ombres dentelées au sol. À gauche, à travers la porte entrouverte, 

j’aperçois le papier peint rouge, la table et les chaises en acajou de la salle à manger. Mme Byrne 

appuie sur un bouton placé sur le mur et la lumière d’un plafonnier jaillit. Au même moment, 

M. Byrne entre dans la maison avec ma valise. « Prête ? » me demande-t-elle. Elle ouvre la porte 

située à droite. À ma grande surprise, celle-ci donne sur une pièce remplie de monde. 

 

Albans, Minnesota, 1929 

 

DEUX FEMMES EN CHEMISIER BLANC SONT ASSISES face à des machines à coudre 

noires sur lesquelles il est écrit, en lettres dorées, Singer. Leur pied presse la pédale en métal 

ajouré qui commande l’aiguille. Lorsque nous entrons, elles gardent la tête baissée, le regard 

concentré sur l’aiguille, une main occupée à maintenir le fil coincé sous le pied de la machine et 

à aplanir le tissu. Une jeune femme rondelette avec des cheveux bruns et frisés, agenouillée 

devant un mannequin en tissu, brode de minuscules perles sur un corsage. Une autre à la 

chevelure grise, assise sur une chaise marron, se tient parfaitement droite tandis qu’elle ourle 

une jupe en calicot. Une fille – elle doit être à peine plus âgée que moi – coupe un patron dans 

un papier très fin, debout devant une table. Sur le mur au-dessus d’elle, il y a une maxime 

encadrée et réalisée au point de croix avec des fils noirs et jaunes : « UNE FIÈRE OUVRIÈRE 

TRAVAILLE SANS RELÂCHE. » 

« Fanny, pouvez-vous vous arrêter un instant ? demande Mme Byrne, en touchant l’épaule 

de la femme aux cheveux gris. Dites aux autres de faire pareil. 

— Pause », annonce la vieille femme. Elles lèvent toutes la tête, mais la seule qui change 

de position est la jeune fille qui repose ses ciseaux. 

Mme Byrne parcourt la salle du regard, le menton en avant. « Comme vous le savez, cela 

fait un moment que nous avons besoin d’aide et je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que 
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nous l’avons trouvée. Je vous présente Dorothy. » Elle me désigne de la main. « Dorothy, dis 

bonjour à Bernice » – la femme aux cheveux frisés –, « à Joan et Sally » – les femmes assises aux 

machines à coudre –, « à Fanny » – la seule qui me sourit –, « et à Mary. Mary, dit-elle en 

s’adressant à la jeune fille, vous aiderez Dorothy à se familiariser avec son environnement. Elle 

peut prendre en charge une partie de vos basses besognes, ce qui vous permettra de faire d’autres 

choses. Fanny, vous superviserez, comme d’habitude. 

— Bien madame », répond Fanny. 

Mary fait la moue et me lance un regard dur. 

« Très bien, conclut Mme Byrne. Au travail, alors. Dorothy, ta valise est dans l’entrée. Au 

moment du souper, nous t’indiquerons où tu dormiras. » Elle s’apprête à quitter la pièce, mais 

ajoute avant : « Nous prenons nos repas à heures fixes. Le petit déjeuner est à huit heures, le 

déjeuner à midi et le souper à six heures. Et pas de grignotage pendant la journée. 

L’autodiscipline est l’une des qualités les plus importantes que puisse acquérir une jeune 

personne. » 

Lorsque Mme Byrne sort, Mary me fait un brusque signe de tête. « Allons, dépêche-toi. Tu 

crois que j’ai que ça à faire ? » Je lui obéis et me place derrière elle. 

« Qu’est-ce que tu connais à la couture ? 

— J’aidais ma mère à ravauder des vêtements. 

— Tu as déjà utilisé une machine à coudre ? 

— Non. 

— Mme Byrne est au courant ? me demande-t-elle en fronçant les sourcils. 

— Elle ne me l’a pas demandé. » 

Marie soupire, visiblement embêtée. 

« Je ne m’attendais pas à devoir t’apprendre les bases. 

— J’apprends vite. 

— Je l’espère bien. » 

Mary brandit un morceau de papier pelure. « Ça, c’est un patron. Tu en as déjà entendu 

parler ? » 

J’acquiesce et Mary poursuit, décrivant les différentes tâches que je vais devoir accomplir. 

Les heures suivantes, je fais ce dont personne d’autre ne veut se charger : défaire des coutures, 

faufiler, balayer, ramasser des épingles et les planter dans des pelotes à épingles. Je n’arrête pas 

de me piquer et je dois faire attention à ne pas tacher les tissus avec mon sang. 

Durant l’après-midi, les femmes font passer le temps en discutant ou, parfois, en 

fredonnant. La plupart du temps, cependant, le silence règne. 

« Pardon, je dois aller aux toilettes. Pouvez-vous me dire où elles se trouvent ? dis-je après 

un moment. 

— Je vais l’y conduire. J’ai besoin de reposer mes doigts », répond Fanny en levant le regard 

de son ouvrage. 
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Après s’être levée péniblement, elle se dirige vers la porte. Je la suis dans le couloir, jusqu’à 

la cuisine immaculée et dépouillée par où nous sortons pour rejoindre l’arrière de la maison. 

« C’est là que se trouvent nos toilettes. N’utilise jamais celles de la maison parce que si 

Mme Byrne t’attrapait, cela irait très mal. » Au lieu d’« utilise » elle dit « itilise ». 

Au fond du jardin, couvert de quelques herbes comme un crâne partiellement dégarni, se 

dresse un abri en bois gris, usé par les éléments, avec une fente dans la porte en guise de poignée. 

Fanny me fait signe de la tête. 

« Je t’attends. 

— Pas besoin. 

— Plus tu prendras ton temps, plus mes doigts pourront se reposer. » 

La cabane est sombre et pleine de courants d’air. Seule la fente de la porte laisse entrer un 

peu de clarté. Une lunette noire, tellement usée que le revêtement a complètement disparu en 

certains endroits, est posée sur un banc de bois brut. Sur la cloison, des rouleaux de bandes de 

papier journal sont accrochés. Je me souviens des toilettes, installées à l’arrière de notre maison 

de Kinvara, et ce n’est donc pas tant l’odeur qui me surprend ici que la froideur du siège. Qu’est-

ce que cela donnera en pleine tempête de neige ? Pareil que maintenant, sûrement, mais en pire. 

Lorsque j’ai fini, j’ouvre la porte et redescends ma robe. 

« Tu es maigre à faire peur, me dit Fanny. Je parie que tu as faim. » Elle dit « fame ». 

Elle a raison. Mon ventre est aussi creux qu’une grotte. « Un peu. » 

Le visage de Fanny est ridé et marqué, mais son regard est pétillant. Je n’arrive pas à 

déterminer si elle a soixante-dix ou cent ans. Elle porte une jolie robe violette à fleurs au corsage 

froncé. Je me demande si elle se l’est faite. 

« Mme Byrne nous donne pas beaucoup à manger pour le déjeuner, mais c’est sûrement 

plus que ce que tu r’çois d’habitude. » 

Elle tire une petite pomme brillante de sa poche. 

« Je garde toujours quelque chose pour plus tard, au cas où. Elle met un cadenas sur son 

réfrigérateur entre les repas. 

— Non ! dis-je. 

— Oh, si. Elle dit qu’elle ne veut pas nous voir fouiller dedans sans sa permission. Mais, en 

général, j’arrive à mettre quelque chose de côté. » 

Elle me tend la pomme. 

« Je ne peux pas… 

— Prends. Il faut que tu apprennes à accepter tout ce que les gens voudront bien te 

donner. » 

La pomme paraît si fraîche et sent si bon qu’elle me met l’eau à la bouche. 

« Tu ferais mieux de la manger ici, avant que nous ne retournions au travail. » Le regard 

de Fanny se dirige vers la porte de la cuisine puis en direction des fenêtres du premier étage. « Je 

te conseille de la manger dans les toilettes. » 
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Aussi peu ragoûtant que cela puisse paraître, j’ai tellement faim que cela m’est égal. Je 

retourne dans la cahute et dévore toute la pomme, trognon compris. Du dos de la main, j’essuie 

le jus qui coule sur mon menton. Papa mangeait toujours les pommes en entier, cœur et tout, 

car, disait-il, « c’est là que se trouvent les éléments les plus nutritifs et il faut être bien ignorant 

pour les jeter ». Mais pour moi, ce cœur avait la consistance des arêtes de poisson. 

Lorsque je ressors, Fanny frotte son menton. Je la regarde, interloquée. « Une trace de ton 

forfait », me dit-elle tandis que j’essuie ma mâchoire poisseuse. 

Mary est renfrognée lorsque je réapparais dans l’atelier de couture. Elle me fourre 

brutalement une pile de tissus entre les bras et m’intime l’ordre de les épingler. L’heure suivante 

est passée à épingler bord à bord les pièces d’étoffe, aussi minutieusement que je le peux. Chaque 

fois que je dépose un ensemble que je viens de finir, elle l’attrape, l’inspecte à la hâte et me le 

lance à la figure. 

« C’est du travail bâclé. Recommence. 

— Mais… 

— Ne discute pas. Tu devrais avoir honte de ton travail. » 

Les autres femmes lèvent les yeux avant de se remettre à la tâche, sans piper mot. 

Les mains tremblantes, je retire les épingles. Puis, lentement, je recommence et m’assure, 

à l’aide d’un mètre métallique, que chacune est séparée de la précédente par un espace de deux 

centimètres et demi. Sur la cheminée, une horloge dorée et tarabiscotée, la façade protégée par 

un dôme en verre, égrène bruyamment les minutes. Tandis que Mary inspecte mon travail, je 

retiens mon souffle. 

« Il y a des irrégularités, dit-elle finalement, en tenant les morceaux de tissu devant elle. 

— Qu’est-ce qui ne va pas ? 

— C’est inégal, répond-elle sans me regarder dans les yeux. Peut-être que tu n’es pas… » 

Elle ne finit pas sa phrase. 

« Pas quoi ? 

— Pas faite pour ce genre de travail. » 

Je pince la bouche pour mettre fin au tremblement qui agite ma lèvre. Quelqu’un – Fanny, 

peut-être ? – va bien finir par voler à mon secours, mais non. 

« C’est ma mère qui m’a appris à coudre. 

— Ce n’est pas un accroc au pantalon de ton père que tu dois réparer, ici. Les gens paient 

pour… 

— Je sais coudre, ne puis-je m’empêcher de répondre. Peut-être mieux que toi, même. » 

Mary me regarde, bouche bée. « Tu… Tu n’es rien, bafouille-t-elle. Tu n’as même pas de… 

de famille ! » 

Mes oreilles bourdonnent. « Et toi, tu es mal élevée », lui dis-je, seule réplique qui me 

vienne à l’esprit. Je me lève et quitte la pièce, en fermant la porte derrière moi. Une fois dans le 

couloir sombre, je réfléchis à mes options. Je pourrais m’enfuir, mais pour aller où ? 
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Au bout d’un moment la porte s’ouvre et Fanny sort. « Mais enfin, mon enfant, pourquoi 

faut-il que tu aies la langue si bien pendue ? 

— Cette fille est méchante. Qu’est-ce que je lui ai fait ? » 

Fanny pose une main sur mon épaule. Ses doigts sont rêches, calleux. 

« Tu ne gagneras rien à te quereller. 

— Mais mes épingles étaient droites. » 

Elle soupire. 

« En te faisant refaire le travail, Mary ne se rend pas service. Elle est payée à la pièce, alors 

je ne comprends pas ce qu’elle cherche à faire. Mais toi… Laisse-moi te poser une question. Est-

ce qu’ils te paient ? 

— Me payer ? 

— Fanny ! » Une voix venant de l’étage résonne. Nous levons les yeux et voyons 

Mme Byrne en haut de l’escalier. Son visage est rouge. « Que diable se passe-t-il ? » Je ne sais pas 

si elle a entendu notre conversation. 

« Rien qui doive vous inquiéter, madame, répond Fanny prestement. Une petite dispute 

entre les filles, c’est tout. 

— À propos de quoi ? 

— Vraiment, madame, je ne crois pas que cela puisse vous intéresser. 

— J’insiste. » 

Fanny me regarde et secoue la tête. 

« Eh bien… Vous avez vu ce garçon qui livre le journal du soir ? Elles se demandaient s’il 

avait une bonne amie et se sont chamaillées à cause de ça. Vous savez comment sont les filles. » 

J’expire doucement. 

« Quelle bêtise, Fanny, répond Mme Byrne. 

— Je préférais ne pas vous en parler. 

— Retournez toutes les deux au travail. Dorothy, je ne veux plus entendre un mot à ce 

sujet, tu m’as bien entendue ? 

— Oui, madame. 

— Tu as du travail à faire. 

— Oui, madame. » 

Fanny ouvre la porte et me précède dans l’atelier de couture. Mary et moi ne nous 

adressons pas la parole de tout l’après-midi. 

Ce soir-là, pour le souper, Mme Byrne a préparé des morceaux de bœuf, une salade de 

pommes de terre rosies par des betteraves et du chou caoutchouteux. M. Byrne mastique 

bruyamment et j’entends distinctement chaque claquement de sa mâchoire. Je mets ma serviette 

sur mes genoux, comme Granny me l’a appris, et utilise mon couteau et ma fourchette comme 

on me l’a montré. Même si la viande est comme du carton, sèche et insipide, je suis tellement 

affamée que je dois faire un véritable effort pour ne pas l’engloutir voracement. De petites 

bouchées, comme une dame : voilà ce que me disait grand-mère. 
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Après quelques minutes, Mme Byrne pose sa fourchette pour me parler. « Dorothy, il est 

temps de discuter des règles de la maison. Comme tu le sais déjà, tu dois utiliser les toilettes du 

jardin. Une fois par semaine, les dimanches soir, je te préparerai un bain dans le baquet qui se 

trouve dans la buanderie à côté de la cuisine. Dimanche, c’est aussi jour de lessive et j’attends de 

toi que tu m’aides. On se couche et on éteint les lumières à neuf heures. Il y a une paillasse pour 

toi dans le placard de l’entrée. Tu la sortiras le soir et tu la rouleras proprement le matin avant 

l’arrivée des filles à huit heures et demie. 

« Je vais dormir… dans le couloir ? dis-je avec surprise. 

— Miséricorde, tu ne t’attendais tout de même pas à dormir à l’étage avec nous, quand 

même ? dit-elle en riant. Dieu m’en garde ! » 

Le repas achevé, M. Byrne annonce qu’il sort faire un petit tour. 

« Et moi, j’ai du travail, dit Mme Byrne. Dorothy, tu feras la vaisselle. Range bien chaque 

chose à sa place. La meilleure façon d’apprendre est d’observer autour de toi. Où vont les 

cuillères en bois ? Les verres à jus ? Ça va être un jeu amusant pour toi. » 

Avant de quitter la pièce, elle se retourne. « Tu ne dois pas nous déranger après le dîner, 

ni M. Byrne ni moi. Tu te coucheras à l’heure convenue et éteindras toi-même ta lumière. Nous 

espérons que tout se passera bien. J’espère que tu ne feras rien qui puisse entamer la confiance 

que nous plaçons en toi », conclut-elle avec un bref sourire. 

Je considère la vaisselle empilée dans l’évier, les pelures de betterave qui ont maculé la 

planche à découper en bois, la casserole à moitié pleine de chou translucide, le plat à rôtir 

graisseux et brûlé. Après avoir jeté un coup d’œil vers la porte pour m’assurer que les Byrne sont 

bien partis, je pique avec une fourchette un morceau de ce chou sans saveur et l’avale goulûment, 

à peine mâché. Je finis toute la casserole ainsi, l’oreille tendue en direction de l’escalier, à l’écoute 

des bruits de pas de Mme Byrne. 

En faisant la vaisselle, je regarde par la fenêtre le jardin et ses rares arbres dont les maigres 

troncs se divisent en ramure que la pénombre a commencé d’envahir. Lorsque je finis de frotter 

le plat à rôtir, le ciel s’est complètement obscurci et le jardin est plongé dans les ténèbres. 

L’horloge au-dessus de la cuisinière indique sept heures et demie. 

Je me sers un verre d’eau du robinet et m’assois. Il est trop tôt pour aller me coucher, mais 

je ne sais pas quoi faire d’autre. Je n’ai aucun livre à lire et n’en ai vu aucun dans la maison. Nous 

n’en avions pas beaucoup non plus lorsque j’habitais Elizabeth Street, mais, au moins, les 

jumeaux rapportaient-ils de vieux journaux que leur donnaient les vendeurs. À l’école, c’étaient 

les poèmes que je préférais, Wordsworth, Keats et Shelley. Notre professeur nous avait fait 

apprendre par cœur l’Ode sur une urne grecque et je me la murmure maintenant, seule dans la 

cuisine, les yeux fermés. Ô épouse encore inviolée du calme, Ô enfant adoptive du silence et de la 

lenteur du temps3… C’est tout ce dont je me souviens. 

                                                           

3 Michel Midan, Voix d’outre-Manche. Cent poésies en langue anglaise, de Sidney à Causley, avec traduction, 
L’Harmattan, Paris, 2002. (N.d.T.) 
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Comme me le disait Granny, il faut que je regarde le bon côté des choses. Ici, ce n’est pas 

si mal que ça. La maison est austère, mais pas inconfortable. La lumière qui éclaire la table de la 

cuisine est chaude et gaie. Les Byrne refusent de me traiter comme une enfant, mais, de toute 

façon, je ne suis pas sûre de vouloir l’être. Avoir un travail qui occupe tout à la fois mes mains et 

mon esprit est probablement ce dont j’ai le plus besoin en ce moment. Et je vais bientôt aller à 

l’école. 

Je repense à mon chez-moi, dans Elizabeth Street, si différent et, en réalité, pas mieux 

qu’ici. Maman au lit en plein après-midi, dans la touffeur, jusqu’à la nuit tombée et les garçons 

qui geignent parce qu’ils sont affamés, Maisie qui sanglote et moi à deux doigts de perdre la 

raison à cause de la chaleur, de la faim et du bruit. Papa parti travailler – c’est ce qu’il disait – 

alors que l’argent qu’il rapportait diminuait de semaine en semaine et qu’il rentrait en titubant, 

bien après minuit, empestant le houblon. Nous l’entendions gravir l’escalier à pas lourds, 

chantant à tue-tête l’hymne national irlandais – Nous sommes les fils d’une race de 

combattants/Qui n’a jamais connu le déshonneur/Et pendant que nous marchons pour affronter 

l’ennemi/Nous entonnons la chanson d’un soldat – avant d’entrer brusquement dans 

l’appartement et de se faire disputer par maman qui lui demandait de se taire. Sa silhouette se 

détachait dans la pénombre granuleuse de la chambre et bien que nous fussions tous censés 

dormir et que nous faisions semblant, nous étions ravis, pleins d’admiration pour ses 

déclamations et son comportement bravache. 

Dans le placard du vestibule, je trouve ma valise, la paillasse et du linge de lit. Je déroule 

le mince matelas en crin de cheval et place un oreiller plat et jaune dessus. Il y a également un 

drap blanc qui me sert à couvrir le matelas et dont je replie les bords sous ce dernier, ainsi qu’une 

vieille courtepointe mangée aux mites. 

Avant de me coucher, je passe par la cuisine pour aller aux toilettes. La lumière de la lampe 

éclaire faiblement le jardin sur environ un mètre, mais, au-delà, c’est le noir complet. 

L’herbe craque sous mes pieds. Je connais le chemin, mais, la nuit, ce n’est pas pareil, le 

contour de la cahute est à peine visible. De plus, le ciel est sans étoiles. Mon cœur bat à toute 

vitesse. Cette obscurité silencieuse m’effraie bien plus que la nuit en ville, peuplée de bruits et 

de lumières. 

J’entre dans les toilettes. Après, je remonte ma culotte en tremblant et fuis, la porte 

claquant derrière moi tandis que je reviens en courant vers la maison et gravis les trois marches 

qui mènent à la cuisine. Je verrouille la porte comme on m’a demandé de le faire puis m’appuie 

contre elle, hors d’haleine. C’est alors que je remarque le cadenas placé sur le réfrigérateur. 

Quand a-t-il été mis ? M. ou Mme Byrne a dû descendre pendant que j’étais aux toilettes. 
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