
Hemingford, Minnesota, 1930-1931 

 

JAUNE AVEC DES VOLETS NOIRS, la maison des Nielsen, de style colonial, a deux étages. 

Elle se trouve dans une rue tranquille, à quelques pâtés de maisons du centre-ville. Une allée 

pavée en ardoise mène jusqu’à la porte d’entrée. À l’intérieur, les pièces se succèdent autour du 

vestibule : à droite, le salon ensoleillé mène à la cuisine située à l’arrière qui, elle-même, 

communique avec la salle à manger qui ramène au vestibule. 

Ma chambre, une grande pièce peinte en rose, est à l’étage et sa fenêtre surplombe la rue. 

J’ai ma propre salle de bains, carrelée en rose, avec un imposant lavabo en porcelaine et un joli 

rideau blanc bordé de rose. 

M. et Mme Nielsen considèrent comme normales des choses auxquelles je n’ai jusqu’à 

présent jamais osé rêver. Toutes les pièces sont chauffées par air pulsé et chacune dispose d’une 

ventilation protégée par une grille ouvragée en fonte noire. Même lorsqu’il n’y a personne dans 

la maison, le chauffe-eau reste allumé, si bien que, lorsqu’ils rentrent de leur travail, ils n’ont pas 

besoin d’attendre que l’eau chauffe. Bess, la femme de ménage, nettoie la maison et repasse le 

linge une fois par semaine. Dans le réfrigérateur, il y a des réserves de lait, de beurre, d’œufs, de 

fromage et de jus. Mme Nielsen fait attention à ce que j’aime et m’en achète : des flocons 

d’avoine pour mon petit déjeuner par exemple, des fruits, même exotiques comme des oranges 

et des bananes. Dans l’armoire à pharmacie, je trouve de l’aspirine et de la pâte dentifrice et des 

serviettes de toilette propres dans le placard de l’entrée. M. Nielsen me dit que tous les deux ans 

il change de voiture et s’offre le dernier modèle. 

Le dimanche matin, nous allons à l’église luthérienne de la Grâce. Elle ne ressemble à rien 

à ce que je connais. C’est un bâtiment simple, peint en blanc, surmonté d’une flèche avec des 

fenêtres en ogive de style gothique, des bancs en chêne, et un autel dépouillé. Je trouve la liturgie 

réconfortante avec ses hymnes immuables, les sermons délivrés par le doux pasteur aux épaules 

tombantes et qui mettent l’accent sur les bonnes manières et la décence. M. Nielsen et d’autres 

fidèles rouspètent contre l’organiste qui soit joue si rapidement que nos paroles se mélangent, 

soit si lentement que les chants prennent des allures funèbres. De plus, il n’a pas l’air de savoir 

lever le pied du pédalier. Mais personne ne se plaint ouvertement. Les gens se contentent de 

hausser les sourcils et les épaules tout en chantant. 

J’aime l’idée que chacun fait de son mieux et que nous devons tous nous efforcer d’être 

gentils les uns avec les autres. J’apprécie aussi le moment passé dans la sacristie autour d’une 

tasse de café et d’une part de gâteau aux amandes ou de petits sablés à la cannelle. Et puis, je 

suis contente d’être associée aux Nielsen qui semblent être considérés comme de bons et 

honnêtes citoyens par la grande majorité des gens. C’est la première fois de ma vie que le regard 

chaleureux porté sur d’autres rejaillit sur moi et m’enveloppe. 

 La vie des Nielsen est calme et bien réglée. Chaque matin, Mme Nielsen prépare le petit 

déjeuner pour son mari – en général des œufs au plat et un toast – qui quitte la maison pour 



Le train des orphelins   136 

ouvrir le magasin à six heures et servir les fermiers. Je pars à 7 h 45 après m’être préparée pour 

l’école et marche dix minutes jusqu’au bâtiment en brique que fréquentent soixante élèves, 

regroupés par niveaux. 

Mon premier jour, la maîtresse, Mlle Buschkowsky, demande à chacun des douze élèves 

de se présenter et de nommer un ou deux de leurs loisirs favoris. 

Je ne sais pas ce qu’est un « loisir ». Une fille déclare collectionner des timbres puis le 

garçon devant moi cite le stickball9. Lorsque mon tour arrive, je mentionne la couture. 

« Merveilleux, Dorothy ! s’exclame Mlle Buschkowsky. Et qu’aimes-tu coudre ? 

— Surtout des vêtements », dis-je face à toute la classe. 

Mlle Buschkowsky m’encourage d’un sourire. 

« Pour tes poupées ? 

— Non, pour des dames. 

— N’est-ce pas fantastique ! » s’exclame-t-elle d’une voix un peu trop enjouée qui me fait 

tout de suite comprendre que la plupart des enfants de mon âge ne cousent pas de vêtements 

pour adultes. 

Peu à peu, je m’adapte. Les élèves savent que je viens d’un autre pays, mais, avec le temps 

et de l’application, je finis par perdre mon accent. Je prends note des habits que portent les filles 

de mon âge, de la façon dont elles se coiffent et de ce dont elles parlent et je m’efforce d’effacer 

toute trace étrangère en moi, de me faire des amis et de m’intégrer. 

À trois heures, en sortant de l’école, je vais directement au magasin. Le grand magasin 

Nielsen est un vaste espace divisé en rayons, avec une pharmacie au fond, un rayon vêtements, 

un pour les livres et les magazines, et d’autres pour les shampooings, les laitages, les fruits et 

légumes et un coin dédié aux bonbons près de l’entrée. Mon rôle consiste à remettre des 

marchandises en rayon et à mettre l’inventaire à jour. Quand il y a beaucoup de monde, j’aide 

aussi à la caisse. 

Depuis mon poste derrière le comptoir, je vois certains enfants se faufiler dans le magasin 

et traîner dans le coin des bonbons, le regard fixé sur les sucres d’orge multicolores et empli 

d’envie, en proie à une faim dont je ne me souviens que trop bien. Quand je demande à 

M. Nielsen si je peux utiliser l’argent avec lequel ils me paient pour acheter un bonbon à l’un 

d’entre eux de temps à autre, cela le fait rire. « Tant que tu es raisonnable, Dorothy, je ne déduirai 

pas tes cadeaux de ton salaire. » 

Mme Nielsen part à cinq heures pour préparer le dîner. Parfois, je rentre avec elle, d’autres 

fois je reste au magasin avec M. Nielsen et l’aide à le fermer. Il rentre toujours chez lui à six 

heures. Au cours du repas, nous parlons du temps qu’il fait, de mes devoirs et du magasin. 

M. Nielsen est membre de la chambre de commerce et les discussions tournent souvent autour 

des initiatives prises et des plans élaborés pour stimuler efficacement cette économie « rebelle » 

comme il l’appelle. Le soir, M. Nielsen est au salon, assis à son secrétaire à cylindre, épluchant 

                                                           

9 Sorte de base-ball joué dans la rue. (N.d.T.) 
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les livres de comptes pendant que Mme Nielsen nous prépare nos déjeuners pour le lendemain, 

range la cuisine, et s’occupe de différentes tâches ménagères. De mon côté, j’aide à faire la 

vaisselle et balaie le sol. Lorsque nous en avons fini avec les corvées, nous jouons aux dames ou 

aux cartes et écoutons la radio. Mme Nielsen m’apprend le point de croix. Tandis qu’elle brode 

des motifs complexes pour les coussins du canapé, j’en exécute un, floral, qui viendra recouvrir 

un tabouret. 

L’une de mes premières tâches au magasin est d’aider à le décorer pour Noël. Mme Nielsen 

et moi remontons de la cave des boîtes remplies de boules en verre, de décorations en porcelaine, 

de rubans et de guirlandes de perles scintillantes que nous apportons ensuite au magasin. 

M. Nielsen envoie ses deux coursiers, Adam et Thomas, chercher un sapin, en voiture, aux 

abords de la ville. Nous passons un après-midi entier à festonner l’entrée du magasin avec des 

branches de sapin ornées de nœuds en velours rouge et à parer l’arbre. Une fois vidées, les boîtes 

sont emballées dans du papier d’aluminium et attachées à l’arbre avec du ruban floqué et des 

cordelettes en soie. 

Tandis que nous travaillons ensemble, Mme Nielsen me raconte sa vie, par bribes. Elle est 

suédoise, mais on ne le devinerait jamais (elle descend de Tziganes immigrés d’Europe centrale 

et installés à Göteborg). Ses parents sont décédés et ses frères et sœurs éparpillés. Cela fait dix-

huit ans qu’elle est mariée. Elle avait vingt-cinq ans et M. Nielsen une trentaine d’années 

lorsqu’ils ont scellé leur union. Ils ont longtemps pensé qu’ils ne pourraient pas avoir d’enfants, 

mais elle avait fini par tomber enceinte onze ans auparavant. Vivian, leur fille, était née le 7 juillet 

1920. 

« Quelle est la date de ton anniversaire déjà, Dorothy ? me demande-t-elle. 

— Le 21 avril. » 

Avec précaution, elle fait passer un ruban argenté entre les branches à l’arrière de l’arbre, 

le visage baissé si bien que je ne peux pas le voir. Puis elle ajoute : « Vous avez presque le même 

âge. 

— Que lui est-il arrivé ? » 

Mme Nielsen ne m’a jamais parlé de sa fille et je me dis que si je ne lui pose pas la question 

maintenant, il sera trop tard après. 

Elle attache un ruban à une branche et se penche pour en attraper un autre dont elle noue 

l’extrémité au même endroit pour donner l’impression d’un continuum avant de les entrelacer 

aux branches. 

« À six ans, elle a eu une poussée de fièvre. Nous pensions qu’il s’agissait juste d’un rhume. 

Nous l’avons mise au lit et avons appelé le médecin. Il nous a dit de la laisser se reposer et de la 

faire boire beaucoup. Les conseils habituels. Mais ça n’a eu aucun effet. Au milieu de la nuit, elle 

a commencé à délirer, elle ne savait plus ce qu’elle disait et nous avons rappelé le médecin qui a 

regardé dans sa gorge où il a vu de petites taches révélatrices. Nous ne savions pas de quoi il 

s’agissait, mais le médecin, lui, si. Nous l’avons emmenée à l’hôpital Saint Mary de Rochester où 
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elle a été placée en quarantaine. Quand ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient plus rien faire, nous 

ne les avons pas crus. Après, ce n’a plus été qu’une question de temps. » 

Elle secoue la tête, comme pour chasser ces souvenirs. 

Cela a dû être vraiment terrible pour elle de perdre sa fille. Je pense à mes frères et à Maisie. 

Nous avons beaucoup de tristesse en nous, Mme Nielsen et moi. Et je me sens désolée pour nous 

deux. 

  

Le soir de Noël, alors qu’il tombe quelques flocons, nous nous rendons tous trois au 

temple. Nous allumons les bougies du sapin de six mètres de haut qui a été placé à droite de 

l’autel puis tous, enfants, parents et grands-parents, nous entonnons les chants, livres ouverts 

entre les mains. Le pasteur nous parle de charité et d’empathie, et son prêche est aussi 

transparent et simple qu’une histoire pour les tout-petits. « Des gens sont dans le besoin, dit-il 

à l’assemblée. Si vous avez quelque chose à donner, faites-le. Laissez s’exprimer ce qu’il y a de 

meilleur en vous. » 

Il parle de certaines familles qui ont vécu des drames : « John Slattery, éleveur de porcs, 

qui a perdu le bras droit dans un accident de batteuse. Lui et sa famille ont besoin de nourriture 

en conserves et de bras pour tenter de sauver leur ferme… Mme Abel, âgée de quatre-vingt-sept 

ans, aveugle et seule. Si vous pouviez avoir la bonté de donner quelques heures de votre temps 

par semaine pour l’assister, cela serait fortement apprécié… Une famille de sept personnes, les 

Grote, dans une situation catastrophique. Le père sans emploi, quatre enfants en bas âge, plus 

un né prématurément, avec des problèmes de santé, et la mère qui ne peut pas se lever… 

— Comme c’est triste, murmure Mme Nielsen. Nous préparerons un colis pour cette 

famille. » 

Elle ne sait rien de mon histoire avec eux. Pour elle, il s’agit juste d’une catastrophe qui ne 

les touche pas de près. 

Après le service, nous rentrons en cheminant à travers des rues calmes. La neige s’est 

arrêtée de tomber, la nuit est froide et le ciel dégagé. Les lampadaires à gaz projettent au sol des 

cercles lumineux. Quand nous parvenons en vue de la maison, c’est comme si je la voyais pour 

la première fois : la lumière brillante du porche, la couronne de pin accrochée à la porte, la 

balustrade en fer forgé noir et l’allée soigneusement déblayée. À l’intérieur, derrière un rideau, 

une lampe diffuse une lumière douce dans le salon. C’est un endroit où il fait bon se retrouver. 

Un foyer. 

  

Un jeudi sur deux après le dîner, Mme Nielsen et moi retrouvons Mme Murphy et six 

autres femmes à la réunion du club de confection de courtepointes en patchwork. Nous nous 

installons dans le spacieux salon d’une des dames les plus riches du groupe qui habite une 

demeure victorienne aux abords de la ville. Bien que je sois la seule enfant dans cette pièce 

remplie d’adultes, je m’y sens immédiatement à l’aise. Nous travaillons toutes sur le même quilt, 

à partir d’un motif et des tissus fournis par l’un des membres du club. Dès que celui-ci sera fini, 
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nous en commencerons un autre. Chaque courtepointe nous prend environ quatre mois à 

réaliser. J’apprends que c’est ce groupe qui a fabriqué le quilt qui se trouve sur le lit de ma 

chambre rose. Son motif est celui de la couronne irlandaise : quatre iris violets dont les tiges 

vertes se croisent au centre, sur fond noir. « Un jour, Dorothy, nous ferons un quilt pour toi 

aussi », me dit Mme Nielsen. Elle a commencé à mettre de côté des chutes de tissu récupérées 

au magasin. Chaque morceau est placé dans une malle sur laquelle mon prénom est écrit. Nous 

en parlons pendant le dîner. « Une dame a acheté neuf mètres et demi d’un magnifique calicot 

bleu et j’ai gardé pour toi les cinquante centimètres qu’il restait. » J’en ai déjà choisi le motif : 

double alliance, une série d’anneaux emboîtés les uns dans les autres et formés de dizaines de 

petits rectangles en tissu. Une fois par mois, le dimanche après-midi, nous nettoyons 

l’argenterie. Elle sort un lourd coffret en acajou d’un des profonds tiroirs du vaisselier du salon. 

C’est la ménagère que lui a donnée sa mère en cadeau de mariage, son seul héritage, me dit-elle. 

Pendant qu’elle en extrait chaque couvert un à un et les aligne sur les petites serviettes à thé 

étalées sur la table, je vais chercher les deux bols posés sur la cheminée, quatre chandeliers et 

un plat de service dans le buffet, ainsi que, dans sa chambre, une boîte avec son couvercle à 

charnières sur lequel son prénom, Viola, est finement gravé. Pour mener notre tâche à bien, nous 

utilisons une pâte épaisse couleur de boue que nous prenons dans un bocal, des brosses dures 

et de l’eau. 

Un jour, alors que je suis en train de polir une cuillère de service richement décorée, 

Mme Nielsen pointe sa clavicule du doigt et me dit, sans me regarder : « Nous pourrions la 

nettoyer, si tu veux. » 

Je touche la chaîne, laissant glisser mes doigts jusqu’au Claddagh, puis, des deux mains, je 

la détache. 

« Sers-toi de la brosse et frotte doucement, me conseille-t-elle. 

— C’est ma Granny qui me l’a donné. » 

Elle me regarde en souriant. « Et de l’eau tiède, aussi. » 

De gris terne, le métal devient argenté brillant au fur et à mesure que la brosse progresse 

le long de la chaîne. Et les détails du pendentif, auparavant comme effacés, redeviennent 

clairement visibles. 

« Voilà, me dit-elle une fois que j’ai rincé puis séché le collier et l’ai remis à mon cou. C’est 

beaucoup mieux. » Même si elle ne m’a posé aucune question à son sujet, je sais que c’est sa 

façon à elle de me montrer qu’elle a compris toute l’importance qu’il a pour moi. 

  

Un soir, au cours du dîner – cela faisait déjà plusieurs mois que je vivais avec eux –, 

M. Nielsen m’annonce qu’ils veulent me parler. « Dorothy, Mme Nielsen et moi voudrions 

discuter de quelque chose avec toi. » 

Je crois qu’il veut discuter du voyage qu’ils ont planifié au mont Rushmore, mais il regarde 

sa femme qui me sourit et c’est comme cela que je comprends qu’il s’agit de quelque chose de 

plus important. 
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« C’est lors de ton arrivée dans le Minnesota que tu as reçu le prénom de Dorothy, me dit-

elle. Est-ce que tu y es attachée ? 

— Pas vraiment, réponds-je, pas certaine de savoir où cette conversation va nous mener. 

— Et tu sais à quel point nous aimions notre Vivian, n’est-ce pas ? » me demande 

M. Nielsen. 

J’acquiesce. 

« Eh bien – il pose ses mains à plat sur la table –, cela nous ferait très plaisir que tu prennes 

le nom de Vivian. Nous te considérons comme notre propre fille. Pas encore au sens légal, mais 

c’est quand même en ces termes que nous avons commencé à penser à toi. Nous espérons aussi 

que tu commences à nous considérer comme tes parents. » 

Leurs yeux sont pleins d’espoir, mais je ne sais pas quoi penser. Ce que je ressens pour eux 

– de la gratitude, du respect, de l’estime – est autre chose que l’amour que porte un enfant à ses 

parents. Je le sens, même si je suis bien en peine de définir ce qu’est le véritable amour filial. Je 

suis heureuse de vivre avec ce gentil couple, calme et effacé, dont je commence tout juste à 

comprendre la manière d’être. Je leur suis reconnaissante de m’avoir accueillie chez eux. Mais je 

me rends compte au quotidien à quel point je suis différente d’eux. Ils ne sont pas ma famille et 

ne le seront jamais. 

Je ne sais pas non plus quoi penser du fait d’adopter le prénom de leur fille. Suis-je capable 

de supporter ce fardeau ? 

« Hank, ne la pressons pas. 

— Prends le temps qu’il te faut et fais-nous part de ta décision quand tu seras prête. Quelle 

que soit ta décision, ta place est chez nous », ajoute-t-elle en se tournant vers moi. 

 

Quelques jours plus tard, alors que je suis occupée à remplir les étagères au rayon des 

conserves, j’entends une voix masculine familière, mais que je n’arrive pas à identifier. Je finis de 

garnir les étagères en face de moi avec les dernières boîtes de maïs et de petits pois, ramasse le 

carton vide et me relève lentement, avec l’espoir de repérer qui a parlé sans être vue. 

« J’ai quelques belles pièces à troquer, si cela vous intéresse », dit l’homme à M. Nielsen, 

debout derrière le comptoir. 

Chaque jour, des gens viennent au magasin expliquer pourquoi ils sont en retard sur leurs 

paiements, demander un crédit ou présenter des marchandises à troquer. Et chaque jour, 

semble-t-il, M. Nielsen rapporte à la maison quelque chose que lui a échangé un client : une 

douzaine d’œufs, un de ces pains plats norvégiens appelés lefse, une longue écharpe tricotée. 

Mme Nielsen roule des yeux et dit : « Par pitié ! », mais sans se plaindre. Elle doit être fière de 

lui, de sa bonté et du fait qu’il a les moyens de se montrer généreux. 

« Dorothy ? » 

Je me retourne et comprends, avec un petit choc, qu’il s’agit de M. Byrne. Ses cheveux 

auburn sont ternes et pas soignés et ses yeux sont injectés de sang. A-t-il bu ? Et que fait-il ici, 

dans un grand magasin situé à près de cinquante kilomètres de chez lui ? 
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« En voilà une surprise, me dit-il. Tu travailles ici ? » 

J’opine du chef. « Les propriétaires – les Nielsen – m’ont accueillie chez eux. » 

Malgré le froid de ce mois de février, la sueur dégouline le long de la tempe de M. Byrne. 

Il l’essuie du dos de la main. « Tu es heureuse avec eux ? 

— Oui, monsieur. » Pourquoi se comporte-t-il de façon si bizarre ? « Comment va 

Mme Byrne ? » dis-je, essayant d’échanger des civilités. 

Il cligne des yeux plusieurs fois. « Tu n’es pas au courant ? 

— Je vous demande pardon ? 

— Ce n’était pas une femme solide. Elle n’a pas supporté l’humiliation. Ni de demander 

l’aumône. Mais qu’aurais-je pu faire ? Chaque jour j’y pense, dit-il en secouant la tête, le visage 

tordu. Lorsque Fanny est partie, cela a été… 

— Fanny est partie ? » 

Je ne sais pas pourquoi je suis surprise, mais je le suis. 

« Quelques semaines après toi. Elle est arrivée un matin et elle nous a dit que sa fille, qui 

vit à Park Rapids, voulait qu’elle aille habiter chez elle et qu’elle avait décidé d’y aller. Toutes les 

autres étaient parties, tu le sais, et je crois que Lois n’a pas supporté l’idée… » 

Il passe sa main sur son visage, comme s’il essayait d’en effacer les traits. « Tu te souviens 

de cette terrible tempête au printemps dernier ? C’était fin avril. Eh bien, Lois est sortie au beau 

milieu et s’en est allée à pied. On l’a retrouvée complètement gelée à six kilomètres de la maison, 

morte de froid. » 

J’aimerais éprouver de la sympathie pour M. Byrne, ressentir quelque chose. Mais cela 

m’est impossible. « Je suis désolée », lui dis-je. Et c’est vrai, je suis désolée, mais pour lui, pour sa 

vie en miettes, pas pour Mme Byrne pour qui je n’ai aucune peine. Je repense à son regard glaçant 

et à son perpétuel air grincheux, à son refus de voir en moi autre chose qu’une paire de mains, 

des doigts maniant fil et aiguille. Je ne me réjouis pas de sa mort, mais elle ne m’attriste pas non 

plus. 

 

Au dîner ce soir-là, je donne ma réponse aux Nielsen : j’accepte de prendre le prénom de 

leur fille. À cet instant, mon ancienne vie prend fin et une nouvelle commence. Même si j’ai du 

mal à croire que la chance va continuer à me sourire, je sais pertinemment ce que j’ai laissé 

derrière moi. Lorsque, quelques années plus tard, les Nielsen m’annoncent qu’ils souhaitent 

m’adopter officiellement, je leur dis oui tout de suite. Bien que je sois devenue leur fille, je n’ai 

cependant jamais pu les appeler père et mère, notre relation étant trop formelle pour cela. À 

partir de ce moment, il est néanmoins clair que je fais partie d’eux, qu’ils sont responsables et 

prendront soin de moi. 

À mesure que le temps s’écoule, j’ai de plus en plus de mal à me rappeler ma vraie famille. 

Je n’ai ni photographies, ni lettres, ni livres même pour me rattacher à cette vie antérieure. Seule 

la croix irlandaise de ma grand-mère, que je ne retire que rarement, me lie à mon passé. En 

grandissant, je finis par m’apercevoir que ce souvenir m’a été donné par une femme qui a mis 
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sur un bateau, avec toute sa famille, son fils unique, sachant fort bien qu’elle ne les reverrait sans 

doute jamais plus. 

 

Hemingford, Minnesota, 1935-1939 

 

J’AI QUINZE ANS QUAND MME NIELSEN DÉCOUVRE un paquet de cigarettes dans mon 

sac. 

Dès que j’entre dans la cuisine, il est clair que j’ai fait quelque chose qui lui a déplu. Elle 

est plus calme que d’habitude et a l’air blessée. Suis-je en train de me faire des idées ? J’essaie de 

me rappeler si j’ai dit ou fait quoi que ce soit qui a pu la contrarier avant de partir pour l’école. 

Je ne pense absolument pas au paquet de cigarettes que le petit copain de mon amie, Judy Smith, 

lui a acheté à la station Esso à la sortie de la ville et qu’elle m’a ensuite passé. 

Après que M. Nielsen est rentré, lorsque nous sommes attablés, Mme Nielsen fait glisser 

le paquet de Lucky Strike vers moi. « Je cherchais mes gants verts et pensais que tu les avais 

peut-être empruntés, me dit-elle. J’ai trouvé ça à la place. » 

Je les regarde tour à tour, elle puis M. Nielsen qui saisit ses couverts et commence à couper 

sa viande en petits morceaux. 

« Je n’en ai fumé qu’une, pour essayer », dis-je, alors qu’ils peuvent très bien voir que le 

paquet est à moitié vide. 

« Où te l’es-tu procuré ? » me demande M. Nielsen. 

Je suis tentée de leur raconter que c’est Douglas, le petit ami de Judy, qui me l’a donné, 

mais je me rends compte qu’impliquer d’autres personnes ne ferait qu’empirer les choses. 

« C’était… une expérience. Je n’ai pas aimé. Cela me fait tousser. » 

Elle lève un sourcil en direction de M. Nielsen et je comprends qu’ils ont déjà décidé de 

ma punition. La seule chose dont ils peuvent me priver est ma séance de cinéma du dimanche 

après-midi avec Judy. Les deux semaines suivantes je reste à la maison, en butte à leur 

désapprobation silencieuse. 

Après cela, je me dis que cela coûte trop cher de les contrarier. Je ne fais pas le mur comme 

mon amie Judy. Je vais à l’école, travaille au magasin, aide à préparer le dîner, fais mes devoirs 

et me couche. Je sors parfois avec des garçons, mais toujours accompagnée d’une camarade et 

de son petit ami ou en groupe. Un des garçons, Ronnie King, a un faible pour moi et me fait 

cadeau d’une bague en signe d’attachement. Mais j’ai si peur de faire quoi que ce soit qui puisse 

décevoir les Nielsen que j’évite de me retrouver dans des situations potentiellement 

inconvenantes. Une fois, après un rendez-vous, Ronnie a essayé de m’embrasser en me 

souhaitant bonne nuit. Ses lèvres ont effleuré les miennes et je me suis écartée brusquement. 

Peu de temps après, je lui ai rendu sa bague. 

La crainte de voir un jour M. Sorenson apparaître à la porte pour me dire que les Nielsen 

ont finalement décidé de me renvoyer parce que je leur coûte trop cher, que je leur crée trop de 
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soucis ou qu’ils sont tout simplement déçus, ne me quitte jamais. Dans mes cauchemars, je suis 

seule dans un train, en route vers un lieu sauvage. Ou bien je suis perdue dans un labyrinthe de 

bottes de foin. Parfois, je marche dans une grande ville, les yeux levés vers les fenêtres illuminées 

derrière lesquelles j’aperçois des familles, mais jamais la mienne. 

  

Un jour, j’entends un homme discuter au comptoir avec Mme Nielsen. « C’est ma femme 

qui m’envoie. Je viens chercher des articles pour garnir un panier que prépare l’église pour un 

garçon arrivé par l’un de ces trains d’orphelins, dit-il. Vous vous souvenez ? Il y a un temps, ils 

passaient par ici, chargés de tous ces petits vagabonds. Je suis allé à la salle des fêtes d’Albans 

une fois pour les voir. Ils faisaient peine à voir ! En tout cas, cet enfant dont je vous parle a enduré 

toute une série de malheurs ; il a été sévèrement battu par le fermier qui l’avait recueilli, suite à 

quoi il a été pris en charge par une vieille dame qui vient de mourir. Et maintenant il est seul à 

nouveau. C’est un vrai scandale que d’envoyer ici ces pauvres gamins et de s’attendre à ce que 

les gens s’occupent d’eux ensuite, comme si nous n’avions pas déjà nos propres soucis. 

— Humm… » répond Mme Nielsen sans commenter. 

Je me rapproche, curieuse de savoir s’il n’est pas par hasard en train de parler de Dutchy. 

C’est alors que je me rends compte qu’il a maintenant dix-huit ans. Et qu’il est assez âgé pour se 

débrouiller tout seul. 

  

J’ai presque seize ans lorsque, en regardant autour de moi dans le magasin, je prends 

conscience qu’il n’a pratiquement pas changé depuis la première fois que j’y suis entrée. J’ai 

quelques idées pour le rendre plus attractif. Beaucoup d’idées, même. Tout d’abord, après en 

avoir parlé avec M. Nielsen, je déplace les magazines vers l’entrée, près de la caisse. Ensuite, je 

positionne les shampooings, lotions et baumes à côté de la pharmacie pour que les gens qui 

attendent leurs prescriptions médicales n’oublient pas d’acheter onguents et bandages. Quant 

au rayon pour femmes, il manque cruellement d’articles, ce qui peut se comprendre compte tenu 

de l’ignorance générale de M. Nielsen sur le sujet et de l’indifférence de Mme Nielsen (le rouge 

à lèvres qu’elle porte parfois donne en général l’impression d’avoir été choisi au hasard et 

appliqué à la hâte). Les longues discussions des pensionnaires de Mme Murphy sur les bas, les 

jarretières et le maquillage me reviennent en mémoire et je suggère d’agrandir cette section en 

achetant par exemple un tourniquet pour présenter les bas, avec et sans couture, auprès de l’un 

de nos fournisseurs, et de l’annoncer avec une publicité dans le journal local. Les Nielsen sont 

sceptiques, mais, en une semaine, tout notre stock est épuisé. La semaine suivante, M. Nielsen 

double sa commande. 

Je me souviens aussi de ce que m’avait dit Fanny à propos des femmes pour qui il est 

important de se sentir jolie, même lorsqu’elles n’ont pas beaucoup d’argent. Je convaincs 

M. Nielsen de commander de petits articles bon marché tels que des bijoux de pacotille, des 

gants en velours de coton, des bracelets en bakélite ainsi que des écharpes à motifs de couleurs 

chatoyantes. À l’école, il y a plusieurs filles une ou deux classes au-dessus de moi dont j’étudie 
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la mise et le comportement avec la plus grande attention. Accompagnées de leurs parents 

fortunés, c’est à Minneapolis-Saint Paul qu’elles vont faire leurs courses. Je note ce qu’elles 

portent et ce qu’elles mangent, quelle musique elles écoutent, les voitures qui les font rêver et 

les stars de cinéma dont elles suivent les histoires. Je collecte ces bribes d’informations pour les 

rapporter au magasin, telle une pie des brindilles et des fragments d’objets. Si l’une de ces filles 

porte une ceinture d’une nouvelle couleur ou d’un nouveau style ou bien encore un béret penché 

de côté, j’étudie ensuite les catalogues de nos vendeurs pour y trouver des modèles similaires. Je 

choisis aussi des mannequins qui ont la même allure qu’elles – les sourcils fins et comme tracés 

au crayon, de petites bouches en bouton de rose, des cheveux ondulés – et les habille avec les 

derniers vêtements à la mode. Je me renseigne également sur leurs parfums préférés, comme 

Blue Grass d’Elizabeth Arden, que nous commençons à vendre ainsi que les grands classiques 

comme Joy de Jean Patou ou Vol de nuit de Guerlain. 

À mesure que le magasin se développe, nous resserrons les rayons, mettons en place des 

têtes de gondole, étoffons notre offre de crèmes. Lorsque M. Rich, le bijoutier voisin, fait faillite, 

je persuade M. Nielsen de réorganiser son établissement et de l’agrandir. La réserve sera 

désormais rangée au sous-sol au lieu du fond du magasin et celui-ci sera organisé en 

départements. 

Nos prix sont bas et nous les réduisons encore plus en faisant des soldes chaque semaine 

et en distribuant des coupons dans les journaux. Nous mettons également en place des plans de 

financement pour permettre aux clients d’acheter des articles plus chers en payant en plusieurs 

fois. Enfin, nous installons un stand de vente de sodas pour que les gens puissent s’attarder sur 

les lieux. Rapidement, les affaires deviennent plus que florissantes. On dirait que nous sommes 

les seuls à savoir tirer notre épingle du jeu dans cette conjoncture économique difficile. 

  

« Tu sais que tu as des yeux magnifiques ? » me déclare un jour Tom Price en classe de 

mathématiques, en terminale. Penché vers moi, il les observe attentivement, l’un après l’autre. 

« Brun, vert avec quelques paillettes dorées. Je n’ai jamais vu autant de couleurs dans un iris. » 

Son regard m’embarrasse, mais lorsque je rentre chez moi cet après-midi, je passe un long 

moment à scruter mes yeux dans le miroir de la salle de bains. 

Mes cheveux ne sont plus aussi flamboyants qu’auparavant. Au cours des années, ils ont 

foncé et sont maintenant de la couleur des feuilles mortes. Je me les suis fait couper à la mode 

– enfin, à la mode de notre petite ville, je veux dire – juste au-dessus des épaules. Lorsque je 

commence à me maquiller, j’ai une révélation. Jusqu’à présent, les différentes étapes de ma vie 

– de la petite Irlandaise Niamh à Dorothy l’Américaine et maintenant Vivian, ma dernière 

incarnation – m’avaient toujours paru être une série d’adaptations sans lien les unes avec les 

autres. Chaque nouvelle identité avait été plaquée sur moi et m’allait bizarrement au début, 

comme une paire de chaussures neuves qu’il faut porter quelques jours avant qu’elles soient 

confortables. Mais il me suffit d’un peu de rouge à lèvres pour me créer une personnalité tout 

aussi inédite que temporaire. Et devenir maître de ma prochaine incarnation. 
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Tom est mon cavalier pour le bal de fin d’année du lycée. Il se présente à la maison avec 

un bracelet de fleurs traditionnel, composé d’un gros œillet blanc et de deux petites roses. C’est 

moi qui ai fait ma robe : le même modèle que celle portée par Ginger Rogers dans Sur les ailes 

de la danse, mais en mousseline rose. Mme Nielsen m’a prêté son collier et ses boucles d’oreilles 

en perles. Jusqu’à ce que le whisky qu’il boit à même une flasque tirée d’une poche du costume 

emprunté à son père – trop grand pour lui – ne l’enivre, Tom est sympathique et affable. Mais 

lorsqu’il se bagarre sur la piste de danse avec un autre garçon de terminale, il réussit à nous faire 

expulser tous les deux. 

Le lundi suivant, Mme Fry, mon professeur d’anglais, me prend à part après le cours. 

« Pourquoi perds-tu ton temps avec un garçon comme lui ? » me sermonne-t-elle. Elle me 

pousse à déposer des dossiers auprès d’universités situées dans d’autres États, à commencer par 

Smith College dans le Massachusetts, dont elle-même est diplômée. « Ta vie sera plus 

intéressante, me dit-elle. Tu n’en as pas envie, Vivian ? » Cependant, même si je suis flattée de 

l’intérêt qu’elle me porte, je sais que je n’irai jamais aussi loin. Je n’ai pas le cœur d’abandonner 

les Nielsen qui en sont venus à compter sur moi pour beaucoup de choses. De plus, Tom Price 

mis à part, la vie que je mène me convient tout à fait. 

  

Mon diplôme de fin de lycée en poche, je commence à m’occuper de la gestion du magasin. 

C’est un travail que je fais bien et que j’apprécie. Je suis aussi un cours du soir de comptabilité et 

gestion d’entreprise au Saint Olaf College. Je deviens responsable des embauches – nous avons 

maintenant neuf employés – et de la plupart des commandes. Le soir, avec M. Nielsen, je mets à 

jour la comptabilité. Ensemble, nous réglons les problèmes de nos subordonnés, calmons les 

clients mécontents, travaillons les fournisseurs au corps. Je suis sans cesse en quête du meilleur 

prix, de l’offre groupée de marchandises le plus attractive possible, des dernières options. Nielsen 

est le premier grand magasin du comté à proposer des aspirateurs-balais, des mixeurs, du café 

soluble. Jamais nous n’avons été aussi occupés. 

Des filles de ma promotion viennent au magasin exhiber leur solitaire comme si c’était une 

médaille d’honneur, et qu’elles avaient accompli quelque chose d’important, ce qui, en un sens, 

est vrai, même si tout ce que je vois pour ma part c’est une vie future passée à laver les vêtements 

d’un homme. En ce qui me concerne, je ne veux pas entendre parler de mariage. Et là-dessus, 

Mme Nielsen est d’accord. « Tu es jeune. Tu as tout ton temps pour penser à cela », me dit-elle. 

 

Spruce Harbor, Maine, 2011 

 

« TOUT MON SALAIRE OU PRESQUE PASSE DANS L’ACHAT de ces fichus légumes, 

bougonne Dina. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer comme ça longtemps. » 

Elle parle du sauté végétarien que Molly a préparé pour eux trois en rentrant de la 

bibliothèque de Bar Harbor : tofu, poivrons rouges et verts, haricots noirs et courgettes. Molly 
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s’est mise à cuisiner régulièrement ces derniers temps, en se disant que, si Dina essayait des plats 

qui ne sont pas bourrés de protéines animales, elle verrait bien qu’il existe plein d’autres façons 

de se nourrir. C’est ainsi que, cette semaine, Molly a préparé des quesadillas au fromage et aux 

champignons, un chili végétarien et des lasagnes aux aubergines. Mais cela n’a pas empêché 

Dina de rouspéter : ce n’est pas assez nourrissant, c’est trop bizarre. (Avant que Molly n’en fasse 

rôtir au four, Dina n’avait jamais mangé d’aubergine de sa vie.) Maintenant, elle se plaint que 

cela coûte trop cher. 

« Je ne crois pas que cela coûte tellement plus cher, commente Ralph. 

— Ça et le coût supplémentaire en général », ajoute Dina à voix basse. 

Laisse tomber, se dit Molly, mais… merde, après tout. « Attends une seconde. Tu reçois 

bien de l’argent pour moi, non ? » 

Dina, lève la tête, surprise, la fourchette en suspens à mi-parcours. Ralph hausse les 

sourcils. 

« Je ne vois pas le rapport, répond-elle. 

— Cet argent ne sert-il pas à couvrir les frais occasionnés par la présence d’une personne 

supplémentaire dans votre foyer ? demande Molly. Est-ce qu’il ne couvre pas en fait plus que les 

frais eux-mêmes ? Et, pour être honnête, est-ce que c’est pas en réalité pour ça que tu prends des 

enfants chez toi ? » 

Dina se lève brusquement. « Tu plaisantes ? » Elle se tourne vers Ralph.  

« Tu as entendu comment elle me parle ? 

— Allez, vous deux…, dit-il avec un sourire hésitant. 

— C’est pas nous deux. Je t’interdis de me mettre dans le même sac qu’elle. 

— OK. Arrêtons de… 

— Non, Ralph. J’en ai assez. Travail d’intérêt général, mon cul, oui. Si tu veux mon avis, à 

l’heure qu’il est, cette fille devrait être en centre de détention pour mineurs. C’est une voleuse, 

tout simplement. Elle a volé la bibliothèque, alors qui sait ce qu’elle nous vole à nous. Ou à cette 

vieille dame. » 

Dina se dirige à grands pas vers la chambre de Molly, ouvre la porte et disparaît à 

l’intérieur. 

« Attends », dit Molly en se levant à son tour. 

Un instant plus tard, Dina ressort, un livre à la main. Elle le brandit comme un manifestant 

sa pancarte. Anne… La maison aux pignons verts. « Où t’as eu ça ? » demande-t-elle. 

« Tu ne peux pas tout simplement… 

— Où as-tu trouvé ce livre ? » 

Molly se rencogne dans sa chaise. « C’est Vivian qui me l’a donné. 

— Mon œil. » Dina l’ouvre et pointe un doigt accusateur sur la page de garde. « Ici, ça dit 

que ce livre appartient à Dorothy Power. Qui c’est ? 

— Je n’ai pas volé ce livre, répond Molly fermement en se tournant vers Ralph. 
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— Ouais, sûrement qu’elle n’a fait que l’“emprunter”. » Dina pointe un long doigt verni 

rose, acéré comme une griffe, sur elle. « Écoute-moi bien, jeune fille. Depuis que tu es arrivée 

dans cette maison, il n’y a eu que des histoires et j’en ai plus que ma claque. Vraiment. J’en ai 

plus que… Ma. Claque. » Les deux jambes légèrement écartées, le souffle court, elle secoue sa 

chevelure blonde aux mèches décolorées, comme un poney fougueux. 

« OK, OK, Dina. Écoute. » Ralph, les mains tendues, bat l’air comme un chef d’orchestre. 

« Je pense que tout ça va un peu trop loin. Est-ce que l’on peut juste reprendre nos esprits et 

nous calmer ? 

— Tu te fous de moi ? » éructe Dina. 

Dans le regard que Ralph lui adresse alors, Molly détecte quelque chose de nouveau. Un 

air las. L’air de quelqu’un qui baisse les bras. 

« Je veux qu’elle s’en aille, ajoute Dina. 

— Di… 

— J’ai dit : DE-HORS. » 

 

Plus tard, Ralph vient frapper à la porte de la chambre de Molly. « Hé, qu’est-ce que tu 

fais ? » lui demande-t-il en regardant autour de lui. Les sacs marins L. L. Bean sont ouverts et les 

quelques livres que Molly possède, dont Anne… La maison aux pignons verts, sont empilés par 

terre. 

Tout en fourrant ses chaussettes dans un sac plastique de supermarché, elle lui répond. 

« À ton avis, qu’est-ce que j’ai l’air d’être en train de faire ? »  

Habituellement, elle est polie avec Ralph, mais maintenant, à quoi bon ? Le moins que l’on 

puisse dire c’est qu’il n’a pas vraiment pris sa défense, tout à l’heure. 

« Tu ne peux pas partir maintenant. Il faut que nous contactions les services sociaux et 

tout le reste. Ça va sûrement prendre quelques jours. » 

Molly cale son paquet de chaussettes – un joli petit tas rebondi – au fond d’un des sacs 

marins, puis se met à aligner ses chaussures : les Doc Martens achetées dans un magasin de 

l’Armée du Salut, des tongs noires, une paire de Birkenstock mâchouillées par un chien et qu’elle 

avait récupérées après que la mère d’une autre famille d’accueil les avait jetées dans la poubelle, 

des tennis Walmart, noires également. 

« Ils te trouveront une famille qui te conviendra mieux », lui dit Ralph. 

Elle lève le regard sur lui et repousse sa frange de devant ses yeux. 

« Ah oui ? Je n’en suis pas si sûre. 

— Allez, Moll. Arrête un peu. 

— C’est toi qui arrêtes. Et d’abord, cesse de m’appeler Moll. » 

Elle est à deux doigts de se jeter sur lui et de lui labourer le visage de ses ongles, tel un chat 

sauvage. Qu’il aille se faire foutre. Lui et la salope avec laquelle il fait équipe. 

Elle est trop âgée pour cela. Trop âgée pour attendre qu’on veuille bien lui trouver une 

énième famille. Trop âgée pour changer encore une fois d’école, déménager dans une autre ville, 
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se soumettre aux quatre volontés de nouveaux parents d’accueil. Une colère aveugle s’est 

emparée d’elle et c’est à peine si elle perçoit ce qui l’entoure. Elle nourrit le feu de sa haine, jetant 

dans ce brasier des morceaux choisis bien inflammables à propos de Dina l’idiote bondieusarde 

et de Ralph le mou du genou, parce qu’elle sait que, derrière sa rage, se cache une douleur qui 

pourrait la paralyser si elle la laissait émerger. Elle doit rester en mouvement, s’activer dans sa 

chambre. Il lui faut finir ses sacs et ficher le camp de là le plus vite possible. 

Ralph hésite, indécis. Comme toujours. Elle sait qu’il est pris entre deux feux, entre elle et 

Dina, et qu’il n’est pas plus capable de tenir tête à l’une qu’à l’autre. Pour un peu elle aurait de 

la peine pour lui, ce pauvre trouillard. 

« Je sais où aller, alors ne t’inquiète pas pour moi, lui dit-elle. 

— Chez Jack, tu veux dire ? 

— Peut-être. » 

En fait, non. Elle ne peut pas plus aller chez Jack qu’elle ne peut prendre une chambre à 

l’hôtel de Bar Harbor. (« Oui, je préférerais une chambre avec vue sur la mer. Et merci de me 

monter un smoothie à la mangue ! ») Leurs relations sont toujours tendues. Mais même si cela 

n’était pas le cas, Terry ne lui permettrait jamais de passer la nuit chez eux. 

Ralph soupire. « Je comprends pourquoi tu ne veux pas rester ici. » 

Elle le regarde. Sans blague, Sherlock. 

« Dis-moi si tu veux que je te conduise quelque part. 

— Je vais me débrouiller », répond-elle tout en lâchant une pile de tee-shirts noirs dans 

son sac. 

Bras croisés, elle attend qu’il disparaisse derrière la porte. 

Où diable peut-elle donc aller ? 

Molly a deux cent treize dollars sur son compte épargne, somme qu’elle a gagnée l’été 

précédent en vendant des cornets de glace à Bar Harbor, payée le minimum légal. Elle pourrait 

prendre le bus pour Bangor, Portland ou même Boston. Mais pour quoi faire ? 

Comme parfois, elle se met à penser à sa mère. Peut-être qu’elle va mieux. Peut-être même 

qu’elle ne se drogue et ne boit plus et qu’elle a un boulot fixe. Molly s’est toujours interdit de la 

rechercher, par crainte de ce qu’elle pourrait découvrir. Mais, en temps de crise… qui sait ? Les 

services sociaux adorent quand les parents biologiques parviennent à se reprendre en main. Une 

chance qui s’offre à elles deux ? 

Avant qu’elle puisse changer d’avis, elle rampe sur les genoux jusqu’à son ordinateur 

portable, posé ouvert sur son lit, et tapote le clavier pour le sortir de son mode veille. Elle tape 

ensuite « Donna Ayer Maine » dans la barre de recherche. 

Le premier résultat est une invitation à consulter le profil professionnel de Donna Ayer sur 

le réseau social LinkedIn. (Peu vraisemblable.) Le suivant est un document PDF listant les 

membres du conseil municipal de Yarmouth au nombre desquels figure une Dona Ayer. (Encore 

plus improbable.) Le troisième annonce pour mars, à Mattawamkeag, le mariage de Donna 

Halsey et Rob Ayer, un pilote de l’US Air Force. (Hum, non.) Finalement, voilà sa mère, 
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mentionnée dans un entrefilet du Bangor Daily News. En cliquant sur ce lien, Molly se retrouve 

face à une fiche anthropométrique. C’est elle, sans aucun doute, même si elle est blême, que ses 

yeux sont à moitié fermés et que le temps ne l’a pas épargnée. Elle a été arrêtée il y a trois mois 

pour vol d’Oxycodone dans une pharmacie d’Old Town, en compagnie d’un certain Dwayne 

Bordick, âgé de vingt-trois ans. L’article précise qu’Ayer a été placée en détention provisoire à la 

prison du comté de Penobscot, à Bangor. 

Eh bien, ça n’a pas été trop difficile. 

Encore un endroit où elle ne peut pas aller. 

Que faire, maintenant ? En cherchant sur Internet des foyers pour sans-abri, Molly en 

repère un situé à Ellsworth, mais il est indiqué que seules sont acceptées les personnes âgées de 

dix-huit ans ou plus « sauf si elles sont accompagnées d’un parent ». Quant à la mission du Bord 

de mer de Bar Harbor, elle distribue des repas, mais n’a pas d’abri pour la nuit. 

Et si elle allait chez… Vivian ? La maison a quatorze pièces dont trois ou quatre seulement 

sont occupées. Et puis la vieille dame est sûrement chez elle puisqu’elle ne sort jamais. Molly 

vérifie l’heure sur son téléphone : 6 h 45. Certainement qu’il n’est pas trop tard pour appeler ? 

Mais… maintenant qu’elle y pense, elle n’a jamais vu Vivian au téléphone. Il vaut probablement 

mieux qu’elle prenne l’Island Explorer pour aller lui parler en personne. Et si elle dit non, elle 

pourra peut-être quand même passer la nuit dans son garage.  

Demain, quand elle aura les idées claires, elle trouvera bien une solution. 
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