
Spruce Harbor, Maine, 2011 

 

MOLLY EST DANS UN CANOË, pagayant de toutes ses forces contre le courant, d’un côté 

puis de l’autre. Ses épaules lui font mal et ses pieds sont mouillés ; l’embarcation, remplie d’eau, 

coule. Au fond, elle voit son téléphone, inutilisable maintenant, ainsi que son sac à dos qui 

contient son ordinateur, trempé. Son sac marin tombe par-dessus bord. Elle le regarde qui flotte 

un moment à la surface avant de lentement s’enfoncer dans les flots. Un rugissement d’eau, un 

bruit semblable à celui d’un robinet ouvert, parvient à ses oreilles. Pourquoi lui semble-t-il venir 

de si loin ? 

Elle ouvre les yeux. Cille. Il fait jour. Tout à fait jour. Le bruit de l’eau… Elle tourne la tête 

et voit, par la fenêtre, la baie. La marée monte à toute allure. 

Le silence règne dans la maison. Vivian doit encore être endormie. 

Dans la cuisine, l’horloge indique huit heures. Molly met la bouilloire sur le feu pour faire 

du thé et fouille les placards où elle trouve de l’avoine irlandaise, des canneberges séchées, des 

noix et du miel. En suivant les instructions imprimées sur la boîte métallique, elle prépare du 

porridge en faisant cuire l’avoine à feu doux (tellement différente de la variété sucrée et précuite 

que Dina achète en sachet), hache les noix et les baies et recouvre le tout d’un filet de miel. Elle 

éteint le gaz sous les céréales, rince la théière qu’elle et Vivian ont utilisée la nuit précédente et 

lave les tasses et les soucoupes. Puis elle s’assoit dans un fauteuil à bascule près de la table et 

attend Vivian. 

 

C’est une vraie matinée de carte postale du Maine, comme le dirait Jack en de semblables 

occasions. La baie scintille de mille feux sous les rayons du soleil. Au loin, près du port, Molly 

aperçoit une flottille de minuscules bateaux à voile. 

Son téléphone vibre. Un message de Jack. Quoi de neuf ? C’est le premier week-end depuis 

très longtemps où ils n’ont rien prévu ensemble. Nouvelle vibration. On se voit ? 

Bcp 2 devoirs, écrit-elle. 

Travaille à 2 ?  

Peut-être. je t’appelle + tard  

Quand ?  

Elle change de sujet : Carte postale du Maine 

Balade à Flying Mountain + tôt ?  

Flying Mountain est l’une des balades préférées de Molly, l’ascension d’un dénivelé de cent 

cinquante mètres par un chemin qui serpente entre les pins jusqu’au sommet et offre une vue 

panoramique sur le détroit de Somes, suivie d’une descente par un autre chemin en lacet qui 

mène à l’anse de la Vallée, une petite plage de galets où l’on peut s’étendre sur de gros rochers 

plats et contempler la mer avant de retourner à sa voiture à pied ou de continuer à vélo sur un 

sentier forestier tapissé d’aiguilles de pin. 
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OK. Elle appuie sur « Envoi », geste qu’elle regrette immédiatement. Merde. 

Quelques secondes plus tard, son téléphone sonne. « Hola, chica, à quelle heure je passe 

te prendre ? lui demande Jack. 

— Hum, est-ce que je peux te rappeler ? 

— Allons-y maintenant. Ralph et Dina doivent être à l’église, en train de s’époumoner, 

non ? Tu me manques, tu sais. Cette dispute idiote… C’était à propos de quoi déjà ? J’ai oublié. » 

Molly se lève de son fauteuil, touille, sans raison, le gruau d’avoine et pose sa main sur la 

théière. Tiède. Elle tend l’oreille, à l’écoute de bruit de pas, mais la maison est silencieuse. 

« Écoute, je ne sais pas comment te le dire… 

— Me dire quoi ? Ah, attends une minute. Tu veux me dire que tu es en train de me 

larguer ? 

— Quoi ? Mais non. Rien à voir. Dina m’a mise à la porte. 

— Tu plaisantes. 

— Pas du tout. 

— Elle t’a mise… Mais quand ? 

— La nuit dernière. 

— La nuit dernière ? Alors… » 

C’est comme si Molly entendait les engrenages tourner dans le cerveau de Jack.  

« T’es où maintenant ? » 

Elle inspire profondément. « Chez Vivian. » 

Silence. Est-ce qu’il a raccroché ? 

Molly se mord la lèvre. 

« Jack ? 

— Tu es allée chez Vivian la nuit dernière ? Tu as dormi chez elle ? 

— Oui, je… 

— Pourquoi tu ne m’as pas appelé ? demande-t-il brusquement sur un ton de reproche. 

— Je ne voulais pas t’imposer ce fardeau. 

— Tu crois que je te considère comme un fardeau, comme tu dis ? 

— Tout ce que je veux dire, c’est que je t’en ai déjà trop demandé. Et après notre dispute… 

— Tu t’es dit : “Tiens, et si j’allais m’imposer chez cette vieille dame de quatre-vingt-onze 

ans ? C’est bien mieux que d’aller chez mon petit ami.” 

— À dire vrai, je ne savais plus où j’en étais, répond Molly. Je ne savais pas ce que je faisais. 

— Alors tu as marché jusque chez elle ? Où est-ce que quelqu’un t’a déposée ? 

— J’ai pris l’Island Explorer. 

— Il était quelle heure ? 

— Environ sept heures, dit-elle d’un ton vague. 

— Environ sept heures. Et tu t’es présentée à sa porte et tu as sonné. Ou tu l’as appelée 

d’abord ? » 

OK, suffit comme ça. « Je n’aime pas le ton avec lequel tu me parles », dit Molly. 
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Jack soupire. 

« Écoute, je sais que c’est dur à croire, mais Vivian et moi on est devenues amies. 

— Ah ah ! fait Jack après une pause. 

— On a beaucoup de choses en commun, en fait. » 

Il rit doucement. 

« Arrête, Moll. 

— T’as qu’à lui demander. 

— Écoute-moi. Tu sais à quel point je tiens à toi, mais regardons les choses en face. T’es 

une ado de dix-sept ans placée en famille d’accueil et en liberté conditionnelle. Tu viens juste de 

te faire jeter de chez ta dernière famille et maintenant tu loges chez cette vieille dame riche qui 

habite un manoir. Vous avez quoi en commun ? Et ma mère… 

— Je sais. Ta mère. » 

Molly soupire. Par pitié, pendant combien de temps encore va-t-elle être redevable envers 

Terry ? 

« C’est compliqué pour moi, dit-il. 

— Eh bien… », commence Molly. 

Allez, elle se lance. 

« C’est pas si compliqué que ça, maintenant. J’ai avoué à Vivian que j’avais volé un livre. » 

Silence. 

« Tu lui as dit que ma mère le savait ? 

— Ouais. Je lui ai dit que tu t’étais porté garant pour moi et que ta mère te faisait 

entièrement confiance. 

— Et qu’est-ce qu’elle a dit ? 

— Elle a parfaitement compris. » 

Il n’ajoute rien mais elle sent un changement d’humeur, un radoucissement. 

« Écoute, Jack, je suis désolée. Désolée de t’avoir mis dans cette situation pour commencer. 

C’est pour ça que je ne t’ai pas appelé hier soir. Je n’avais pas envie que tu te sentes obligé de 

voler à mon secours une fois de plus. C’est nul que tu doives toujours me faire des faveurs et c’est 

nul que j’aie toujours l’impression de devoir t’être reconnaissante. Ce n’est pas le genre de 

relation que j’ai envie d’avoir avec toi. Et tu n’as pas à toujours t’occuper de moi. Je pense aussi 

que ta mère et moi, on s’entendrait mieux si elle arrêtait de se dire que j’essaie de tout tourner à 

mon avantage. 

— Ce n’est pas ce qu’elle pense. 

— Si, Jack. C’est ce qu’elle pense. Mais je ne lui en veux pas. » 

Molly jette un coup d’œil au service à thé qui sèche sur l’égouttoir. « Une chose encore. 

Vivian a dit qu’elle voulait mettre de l’ordre dans son grenier. Mais, en réalité, je pense que ce 

qu’elle voulait c’était voir le contenu de ses cartons, une dernière fois. Pour se remémorer ces 

moments de sa vie. Et je suis contente, vraiment, de l’avoir aidée à retrouver toutes ces choses. 

J’ai réellement l’impression d’avoir fait quelque chose d’important. » 
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Elle entend des bruits de pas à l’étage. Vivian doit être en train de descendre. « Faut que 

j’y aille. Je dois préparer le petit déjeuner. » Elle rallume le gaz pour réchauffer le gruau d’avoine, 

ajoute un peu de lait écrémé et remue le contenu de la casserole. 

Jack soupire. 

« T’es vraiment une chieuse, tu sais ça ? 

— C’est ce que je n’arrête pas de te dire, mais tu ne veux pas me croire. 

— Je te crois, maintenant. » 

 

Quelques jours après son arrivée chez Vivian, Molly envoie un texto à Ralph pour lui dire 

où elle est. 

Sa réponse ne tarde pas : Appelle-moi. Ce qu’elle fait. 

« Quoi de neuf ? 

— Il faut que tu rentres pour que l’on règle cette situation. 

— Nan, tout va bien. 

— Tu ne peux pas juste t’enfuir comme ça, dit-il. Sinon, on va tous être dans la merde. 

— Je ne me suis pas enfuie. C’est vous qui m’avez mise à la porte. 

— Pas du tout. » 

Il soupire. 

« Si tu ne suis pas le protocole, les services de protection de l’enfance vont te tomber 

dessus. La police aussi, si elle l’apprend. Il faut que tu respectes les règles du système. 

— J’en ai fini avec le système. 

— Tu n’as que dix-sept ans. Tu n’en auras fini avec le système que lorsque celui-ci en aura 

fini avec toi. 

— Alors, ne leur dis rien. 

— Tu veux dire que je dois mentir ? 

— Non. Contente-toi de… ne rien dire. » 

Pendant, un moment, il reste silencieux. 

« Mais tu vas bien ? 

— Ouais. 

— Cette femme chez qui tu es, tu ne la déranges pas ? 

— Hum, hum. » 

Il pousse un grognement. 

« J’imagine qu’elle n’est pas habilitée à être famille d’accueil ? 

— Techniquement parlant… non. 

— “Techniquement parlant… non”, répète-t-il avec un rire sec. Merde. Peut-être que c’est 

toi qui as raison. Pas besoin de prendre des décisions drastiques. Rappelle-moi quand tu vas 

avoir dix-huit ans ? 

— Bientôt. 

— Eh bien, si cela nous va comme ça… et à toi aussi… 
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— Sans compter que vous ne crachez pas sur l’argent que vous recevez pour moi, n’est-ce 

pas ? » 

Il se tait à nouveau et, l’espace d’un instant, Molly pense qu’il lui a raccroché au nez. Mais 

non. 

« Une vieille dame riche, une grande maison. Tu ne t’es pas mal débrouillée de ton côté 

non plus. Tu n’as probablement pas non plus envie que l’on signale ton départ de chez nous. 

— Donc… j’habite bien toujours chez vous, alors ? 

— Techniquement parlant, oui. Ça te va comme ça ? 

— Parfait. Salue Dina de ma part. 

— Je n’y manquerai pas. » 

  

Terry n’a pas l’air particulièrement contente de trouver Molly dans la maison le lundi 

matin. « C’est quoi, cette histoire ? » s’exclame-t-elle. Jack ne lui a rien dit du nouvel 

arrangement en ce qui concerne le logement de Molly. Apparemment, il espérait que la situation 

se résolve d’elle-même, comme par magie, avant que sa mère ne la découvre. 

« J’ai proposé à Molly de rester ici, annonce Vivian. Ce qu’elle a gentiment accepté. 

— Alors, elle n’est pas…, commence à dire Terry, en les regardant alternativement. 

Pourquoi n’es-tu pas chez les Thibodeau ? 

— C’est un peu compliqué là-bas en ce moment, répond Molly. 

— Qu’est-ce que ça veut dire ? 

— Ça veut dire que les choses sont un peu… chamboulées, déclare Vivian. Et je suis très 

contente de la laisser camper dans une des chambres d’amis, pour le moment. 

— Et l’école ? 

— Bien sûr qu’elle va continuer à aller à l’école. Pourquoi n’irait-elle pas ? 

— C’est très… charitable de votre part, Vivi, mais je pense que les autorités… 

— Tout est arrangé. Elle reste avec moi, l’interrompt Vivian avec fermeté. Que veux-tu que 

je fasse de toutes ces chambres ? Que j’ouvre une maison d’hôtes ? » 

 

La chambre de Molly est au premier étage, face à la mer, au fond du couloir et à l’exact 

opposé de celle de Vivian. Le rideau en coton léger de la fenêtre de sa salle de bains, également 

face à l’océan, danse constamment dans la brise marine. Alternativement aspiré contre la 

moustiquaire puis poussé vers le lavabo, il évoque une présence fantomatique bienveillante. 

Depuis combien d’années quelqu’un n’a-t-il pas dormi dans cette pièce ? se demande 

Molly. 

Ses affaires, tout ce qu’elle a emporté avec elle en partant de chez les Thibodeau, occupent 

à peine trois étagères dans le placard. Vivian insiste pour qu’elle prenne le bureau à cylindre du 

petit salon et l’installe dans la chambre en face de la sienne, de l’autre côté du couloir. Comme 

cela, elle pourra mieux préparer ses examens finaux. Quel intérêt y a-t-il à se serrer dans une 

seule pièce quand il existe d’autres options ? 
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Options. Elle peut dormir porte ouverte, déambuler librement dans la maison, aller et 

venir sans que personne la surveille constamment. Elle ne s’était pas rendu compte jusqu’à 

présent à quel point toutes ces années, durant lesquelles elle avait été en permanence jugée et 

critiquée, directement ou de manière implicite, avaient pesé sur elle. Comme si elle avait passé 

sa vie à marcher sur un fil, concentrée sur le fait de ne pas perdre l’équilibre et qu’elle retrouvait, 

enfin, la terre ferme. 

 

Spruce Harbor, Maine, 2011 

 

« TU AS L’AIR INCROYABLEMENT NORMALE ! » s’exclame Lori, l’assistante sociale, 

quand Molly arrive dans la salle de chimie pour leur rendez-vous bimensuel habituel. 

« D’abord, l’anneau de nez disparaît. Puis la rayure de putois. Et la prochaine fois, tu 

arrives en sweat-shirt à capuche Abercrombie ? 

— Beurk, plutôt mourir. » 

Lori lui adresse un sourire furtif. 

« Et puis, ne t’emballe pas, ajoute Molly, tu n’as pas encore vu mon tatouage de pouffe au 

bas du dos. 

— Tu n’as pas fait ça ! » 

Comme c’est assez amusant de laisser Lori dans le doute, Molly se contente de hausser les 

épaules. Peut-être, peut-être pas. 

Lori secoue la tête. « Regardons plutôt tes papiers. » 

Molly lui tend les formulaires qu’elle a dû remplir pour le travail d’intérêt général ainsi que 

le tableau qui détaille toutes les heures qu’elle a effectuées, avec toutes les signatures requises. 

Lori regarde les documents rapidement. 

« Impressionnant. Qui a fait le tableau ? 

— Qui crois-tu que ce soit ? 

— Hum. » 

Lori fait une moue dubitative et griffonne quelque chose en haut du formulaire. 

« Alors tu as fini ? 

— Fini quoi ? » 

Lori lui décoche un sourire interrogateur. « De ranger le grenier. C’est pas ce que tu devais 

faire ? » 

Exact. Ranger le grenier. 

Le grenier est, de fait, rangé. Chaque chose a été sortie de son carton et examinée. 

Quelques objets ont été descendus et d’autres, trop abîmés, jetés. Au final, cependant, la plupart 

des choses ont été replacées dans leurs cartons et se trouvent toujours dans le grenier. Mais 

maintenant le linge de maison est proprement plié et les objets fragiles ont été emballés avec 

soin. Molly s’est débarrassée des cartons de dimensions particulières ou abîmés et les a 
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remplacés par des nouveaux, épais, tous de taille égale. La date et le lieu d’origine de leur contenu 

sont maintenant clairement indiqués au marqueur noir et ils sont proprement rangés, par ordre 

chronologique, sous les avancées de toit. On peut même se déplacer dans la pièce, à présent. 

« Ouais, c’est fini. 

— On peut en faire des choses en cinquante heures, pas vrai ? » 

Molly opine. Tu n’en as pas idée, se dit-elle. 

Lori ouvre le dossier de Molly qu’elle a posé en face d’elle sur la paillasse. « Eh bien, 

regarde-moi ça : il y a une note de ton professeur ici. » 

Alertée, Molly se penche en avant. « Eh merde. Quoi, encore ? » 

Lori prend le papier dans ses mains et lit. 

« Un certain M. Reed. Sciences sociales. Il dit que tu as réalisé un projet pour sa classe. Sur 

le “portage”. C’est quoi ce truc ? 

— Juste un devoir, répond Molly, prudente. 

— Hum… Tu as interviewé une vieille femme de quatre-vingt-onze ans… C’est la femme 

chez qui tu as fait tes heures, n’est-ce pas ? 

— Elle m’a juste raconté quelques trucs. Rien d’exceptionnel. 

— Eh bien, M. Reed pense que si. Il dit que tu es allée bien au-delà de ce qui était demandé. 

Il voudrait que tu concoures pour un prix. 

— Quoi ? 

— Un concours national d’histoire. Tu ne savais pas ? » 

Non, elle n’en avait aucune idée. M. Reed ne leur a même pas encore rendu leurs devoirs. 

Elle secoue la tête. 

« En tout cas, maintenant, tu sais. » Lori croise les bras et se penche en arrière sur son 

tabouret. « Plutôt formidable comme nouvelle, non ? » 

Molly a l’impression que sa peau irradie, comme si elle avait été baignée dans une sorte de 

substance tiède et douce comme du miel. Elle sent un sourire s’épanouir sur son visage et lutte 

pour conserver un air détaché. Elle fait un effort pour hausser les épaules. 

« Je ne gagnerai sûrement pas. 

— Probablement pas, mais, comme on dit pour les oscars, rien que d’être nominé est un 

honneur. 

— C’est du pipeau. » 

Lori sourit et elle ne peut s’empêcher de faire de même. 

« Je suis fière de toi, Molly, tu t’en sors bien. 

— Vous êtes juste contente que je n’aie pas été envoyée en centre de détention pour 

mineurs. Pour vous, cela aurait été un échec, pas vrai ? 

— C’est ça. Et je n’aurais pas eu mon bonus de fin d’année. 

— Et vous auriez dû vendre votre Lexus. 

— Exactement. Alors, tiens-toi tranquille, OK ? 
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— J’essaierai. Mais je ne vous promets rien. Vous ne voulez pas que votre boulot devienne 

trop monotone quand même ? 

— Aucun risque. » 

  

Tout le monde s’affaire dans la maison. Terry suit sa routine et Molly aide quand elle peut : 

elle met du linge à laver, l’étend sur le fil pour le faire sécher, prépare pour Vivian des sautés 

végétariens et d’autres plats à base de légumes. Ni le coût supplémentaire lié à ce nouveau régime 

ni l’absence d’êtres de chair et de sang au menu n’ont l’air de soucier la vieille dame. 

Jack y a mis du temps, mais il a fini par apprécier l’idée que Molly habite là. D’abord, il 

peut lui rendre visite sans subir le regard désapprobateur de Dina. Ensuite, c’est agréable de 

passer du temps dans cette maison. En fin de journée, ils s’assoient tous les deux sous le porche, 

dans les vieux fauteuils en rotin de Vivian, et admirent le ciel qui se teinte de rose, de lavande et 

de rouge au-dessus de la baie, telle une aquarelle animée. 

Un jour, Vivian annonce qu’elle souhaite faire l’acquisition d’un ordinateur, ce qui les 

stupéfie tous, à l’exception de Molly. Jack appelle tout d’abord la compagnie de téléphone pour 

se renseigner sur l’installation du Wi-Fi dans la maison puis s’occupe d’acheter un modem et un 

routeur. Après avoir étudié et discuté les différentes options possibles, Vivian – qui, d’après ce 

que tout le monde sait, n’a jamais ne serait-ce qu’appuyé sur une touche de clavier pour sortir 

un ordinateur de son mode veille – décide de commander le même que celui de Molly, un 

modèle gris mat avec un écran de treize pouces. Elle ne sait pas vraiment ce qu’elle va en faire, 

dit-elle, peut-être juste l’utiliser pour faire quelques recherches et lire le New York Times. 

Tandis que Vivian est penchée par-dessus son épaule, Molly se rend sur le site de vente en 

ligne et s’identifie. Clic, clic, numéro de carte de crédit, adresse, clic… OK, livraison gratuite ? 

« Dans combien de temps va-t-il arriver ? 

— Voyons voir… Cinq à dix jours ouvrés. Peut-être un peu plus. 

— Est-il possible de le recevoir plus rapidement ? 

— Bien sûr. Mais cela coûte un peu plus cher. 

— Combien ? 

— Pour vingt-trois dollars, il peut être là dans un jour ou deux. 

— À mon âge, il vaut mieux ne pas trop attendre, tu ne crois pas ? » 

Dès que l’ordinateur arrive, un vrai petit vaisseau spatial rectangulaire aux lignes pures et 

à l’écran lumineux, Molly aide Vivian à le configurer. Elle met le New York Times ainsi que le site 

de l’AARP10 (pourquoi pas ?) dans la liste des favoris, ouvre un compte email pour Vivian 

(DalyViv@gmail.com) même s’il est difficile d’imaginer qu’elle l’utilise. Après que Molly lui a 

montré comment accéder au tutoriel, elle le suit pas à pas, tout en s’exclamant à intervalles 

                                                           

10 Avec plus de trente-sept millions de membres, l’AARP (American Association of Retired Persons) est l’une des 
associations les plus puissantes des États-Unis. Ouverte à toute personne de cinquante ans et plus, elle propose toute 
une palette de services et d’avantages à ses adhérents. (N.d.T.) 



Le train des orphelins   185 

réguliers : « Ah, c’est ça. Tu appuies sur ce bouton… Oh, j’ai compris. Pavé tactile… où est le pavé 

tactile ? Idiote que je suis, le voilà, bien sûr. » 

Vivian apprend vite. En quelques clics, elle a découvert toute une communauté d’anciens 

enfants partis à bord des trains d’orphelins et de leurs descendants. Presque la moitié de ces 

deux cent mille orphelins sont toujours en vie. Des livres ainsi que des articles de journaux et 

même des pièces de théâtre et divers événements leur sont consacrés. Tout un complexe 

historique leur est dédié à Concordia, au Kansas, ainsi qu’un site web avec des témoignages, des 

photographies et un lien vers une liste de questions les plus fréquemment posées. (« Questions 

fréquemment posées ? s’étonne Vivian. Mais qui pose ces questions ? ») Il y a un groupe 

dénommé « Les passagers des trains de New York » dont les quelques membres survivants et 

leurs descendants se retrouvent une fois l’an lors d’une convention qui se tient à Little Falls, dans 

le Minnesota. La Société d’aide aux enfants et l’hôpital des Enfants-Trouvés de New York ont 

chacun un site Internet proposant des liens vers des documents historiques et des archives. En 

plus de tout cela, il existe toute une sous-catégorie de recherches sur ses ancêtres, celles menées 

par les adultes de la deuxième génération qui, albums de souvenirs sous le bras, se rendent à 

New York avec l’espoir d’y dénicher des contrats synallagmatiques, des photographies ou des 

actes de naissance. 

Avec l’aide de Molly, Vivian ouvre un compte chez Amazon et commande des livres. Des 

dizaines d’ouvrages pour enfants ont été écrits sur ces trains, mais ce qui l’intéresse ce sont les 

documents, les objets, les récits à la première personne publiés à compte d’auteur, chacun 

porteur d’un témoignage particulier, d’une histoire unique. Beaucoup d’entre elles, découvre-t-

elle, épousent une trajectoire similaire. Cette horrible chose m’est arrivée et puis… Je me suis 

retrouvé à bord d’un de ces trains… Et cette chose affreuse s’est produite et puis… J’ai grandi et suis 

devenu un citoyen respectable ; je suis tombé amoureux, j’ai eu des enfants puis des petits-enfants ; 

en résumé, j’ai vécu une vie heureuse, une vie qui n’a été possible que parce que j’étais orphelin ou 

abandonné et que l’on m’a envoyé au Kansas, au Minnesota ou en Oklahoma en train. Cette vie, je 

n’en changerais pour rien au monde. 

 

« C’est donc dans la nature humaine de croire qu’il y a une raison à toutes choses et de se 

dire que même les pires expériences ont une signification, si insignifiante soit-elle ? demande 

Molly lorsque Vivian lui lit à voix haute quelques-unes de ces histoires. 

— Indéniablement, cela aide d’y croire », lui répond Vivian. 

Installée dans l’un des fauteuils à oreilles, l’ordinateur sur les genoux, la vieille dame 

parcourt des récits extraits des archives du Kansas. Molly, assise dans le fauteuil jumeau, lit des 

romans qu’elle trouve dans la bibliothèque de la maison. Elle a déjà fait un sort à Oliver Twist et 

est en pleine lecture de David Copperfield lorsque Vivian pousse un petit cri aigu. 

Surprise, Molly lève les yeux. C’est la première fois qu’elle entend Vivian s’exclamer ainsi. 

« Quoi ? 
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— Je pense que…, murmure Vivian, le visage teinté de bleu par la lumière laiteuse que 

projette l’écran, deux doigts sur le pavé tactile. Je crois que j’ai peut-être retrouvé Carmine. Le 

petit garçon du train. » 

Elle soulève l’ordinateur de ses genoux et le tend à Molly. 

La page porte un titre : Carmine Luten, Minnesota, 1929. 

« Ils n’ont pas changé son prénom ? 

— Apparemment pas, répond Vivian. Regarde, c’est la femme qui me l’a pris des bras ce 

jour-là. » 

D’un doigt tordu, elle désigne l’écran, pressant Molly de faire défiler la page. 

« Une enfance idyllique, dit l’article. Ils l’ont appelé Carm. » 

Molly continue à lire. Selon toute apparence, Carmine a eu beaucoup de chance. Il a grandi 

à Park Rapids, a épousé sa petite amie de lycée et est devenu commercial, comme son père. Elle 

s’attarde sur la photographie où on le voit en compagnie de ses nouveaux parents, exactement 

comme Vivian les avait décrits. Sa mère, frêle et jolie, son père, grand et mince, et Carmine, 

grassouillet, les cheveux noirs et bouclés, affecté d’un strabisme, blotti entre eux deux. Il y a 

également une photo de lui le jour de son mariage, le regard droit, le nez chaussé de lunettes, 

rayonnant au côté d’une fille aux joues rebondies et à la chevelure châtain, tous deux en train de 

couper une pièce montée nappée de crème blanche. Une troisième photo le montre chauve et 

souriant, un bras passé autour des épaules de son épouse devenue gironde, mais toujours 

reconnaissable, la légende indiquant que le cliché a été pris lors de leur cinquantième 

anniversaire de mariage. 

L’histoire de Carmine a été écrite par son fils qui, à l’évidence, a mené des recherches 

approfondies, allant jusqu’à faire un pèlerinage à New York pour éplucher les archives de la 

Société d’aide aux enfants. C’est ainsi qu’il a découvert que la mère biologique de Carmine, 

fraîchement débarquée d’Italie, était décédée lors de l’accouchement et que c’est son père, un 

indigent, qui avait donné le bébé. Un post-scriptum indique que Carmine s’est éteint 

tranquillement à l’âge de soixante-quatorze ans, à Park Rapids. 

« C’est bon de savoir que Carmine a eu une belle vie, commente Vivian. Cela me fait 

plaisir. » 

Molly se rend sur Facebook et tape le nom du fils de Carmine, Carmine Luten Junior. Il n’y 

en a qu’un. Elle clique sur l’onglet dédié aux photographies et redonne l’ordinateur à Vivian. « Je 

pourrai vous ouvrir un compte, si vous voulez. Comme cela, vous pourriez demander à devenir 

amie avec son fils ou lui envoyer un message via Facebook. » 

Vivian regarde les photos du fils de Carmine et de sa femme, entourés de leurs petits-

enfants lors de vacances récentes, au château d’Harry Potter, sur des montagnes russes, à côté 

de Mickey Mouse. 

« Mon Dieu. Je ne suis pas prête. Mais… Tu es douée pour cela, pas vrai ? dit-elle en 

regardant Molly. 

— Douée pour quoi ? 
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— Pour retrouver des gens. Tu as trouvé ta mère. Puis Maisie. Et maintenant, ça. 

— En fait, non, pas vraiment. Je tape des mots… 

— J’ai réfléchi à ce que tu m’as dit l’autre jour, dit-elle en l’interrompant. À propos de cet 

enfant que j’ai donné en adoption. Je ne l’ai jamais dit à personne, mais pendant toutes les années 

durant lesquelles j’ai vécu à Hemingford, chaque fois que je voyais une petite fille blonde qui 

devait avoir à peu près son âge, mon cœur tressaillait. J’avais tellement envie de savoir ce qu’elle 

était devenue, mais je pensais que je n’en avais pas le droit. Maintenant, je me demande… Je me 

demande si, peut-être, nous pourrions essayer de la retrouver. » 

Elle regarde Molly dans les yeux. Son visage est ouvert, reflétant tout son espoir. « Si je 

décide que je suis prête, m’aideras-tu ? » 

 

 

Christina Baker Kline 
Le train des orphelins (XV) 

Paris, Éditions Belfond, 2015 


