
Albans, Minnesota, 1929 

 
LE LUNDI MATIN, je me lève tôt et me débarbouille la figure dans l’évier de la cuisine 

avant que M. et Mme Byrne descendent, puis tresse soigneusement mes cheveux et finis mes 

nattes avec deux morceaux de ruban que j’ai trouvés dans la pile des déchets de l’atelier de 

couture. J’enfile ma robe la plus propre ainsi que mon tablier que j’avais mis à sécher à une 

branche, sur le côté de la maison, après l’avoir lavé dimanche. 

Au petit déjeuner – un gruau d’avoine grumeleux sans sucre –, lorsque je demande 

comment me rendre à l’école et à quelle heure je dois y être, Mme Byrne regarde son mari avant 

de se tourner vers moi en rajustant son châle à motif cachemire autour de ses épaules. « Dorothy, 

M. Byrne et moi-même pensons que tu n’es pas prête pour l’école. » 

Le gruau prend un goût de graisse figée dans ma bouche. Lorsque je regarde M. Byrne, il 

se penche pour renouer ses lacets. Ses cheveux bouclés retombent sur son front et cachent son 

visage à ma vue. 

« Que voulez-vous dire ? La Société d’aide aux… » 

Mme Byrne, mains croisées, affiche un petit sourire tendu. « Tu ne dépends plus de la 

Société d’aide aux enfants. C’est nous qui décidons ce qui est le mieux pour toi. » 

Mon cœur bat la chamade. « Mais je suis censée aller à l’école. 

— Nous verrons comment tu vas progresser au cours des prochaines semaines. Pour le 

moment, nous croyons qu’il est dans ton intérêt que tu aies un peu de temps pour t’habituer à 

ton nouveau foyer. 

— Mais, je suis… habituée, dis-je, sentant le rouge me monter aux joues. J’ai fait tout ce 

que vous m’avez demandé. Si vous craignez que je n’aie plus assez de temps pour coudre… » 

Mme Byrne me regarde fixement et je m’interromps. « L’école a commencé depuis plus 

d’un mois. Tu n’arriveras pas à suivre ni à rattraper ton retard cette année. Et Dieu sait quelle 

éducation tu as reçue quand tu vivais dans ton taudis. » 

La peau me picote. Même M. Byrne a l’air surpris par cette déclaration. « Allons, allons, 

Lois, dit-il doucement. 

— Je n’habitais pas dans un… taudis. » Je dois faire un effort pour prononcer ce mot. Puis 

j’ajoute, parce qu’elle ne me l’avait pas demandé, parce qu’aucun d’eux ne me l’avait demandé : 

« J’étais en avant-dernière année d’école élémentaire. Ma maîtresse s’appelait Mme Uhrig. Je 

chantais dans la chorale et nous avions monté une opérette, “Polished Pebbles”. » 

Tous deux me regardent. 

« J’aime aller à l’école. » 

Mme Byrne se lève et commence à débarrasser la table. Elle retire mon assiette sans 

attendre que je finisse mon pain grillé. Ses mouvements sont saccadés et les couverts 

s’entrechoquent contre la porcelaine. Après avoir fait couler de l’eau dans l’évier, elle y laisse 

tomber bruyamment la vaisselle. C’est alors qu’elle se retourne, en essuyant ses mains sur ton 
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tablier. « Petite insolente. Je ne veux pas entendre un mot de plus. C’est nous qui savons ce qui 

est le mieux pour toi. Est-ce bien clair ? »  

Fin de la discussion. Le sujet de l’école ne sera plus abordé. 

Plusieurs fois par jour, Mme Byrne fait une apparition dans l’atelier de couture, tel un 

fantôme, mais jamais elle ne touche ne serait-ce qu’une aiguille. Son rôle, pour autant que je 

puisse en juger, consiste à gérer les commandes, à les transmettre à Fanny qui ensuite nous les 

distribue, et à prendre livraison des vêtements finis. Elle fait le point sur les travaux en cours 

avec Fanny, tout en s’assurant dans le même temps que nous sommes bien concentrées sur notre 

tâche. 

Il y a beaucoup de questions que j’aimerais poser aux Byrne, mais je n’ose pas. Quel est le 

métier de M. Byrne ? Que fait-il des vêtements que les femmes fabriquent (je devrais plutôt dire 

les vêtements que nous fabriquons, même si, avec les tâches que j’accomplis, ourler et faufiler, 

c’est comme si quelqu’un se prétendait chef cuisinier alors qu’il ne fait que peler des pommes de 

terre). Où va Mme Byrne dans la journée et que fait-elle de son temps ? De temps à autre, je 

l’entends à l’étage, mais je ne sais pas ce qu’elle y fait. 

Mme Byrne impose beaucoup de règles. Elle me gronde en face des autres filles pour de 

petites erreurs ou des infractions mineures comme lorsque je ne plie pas mes draps aussi 

soigneusement que je le devrais, ou parce que je laisse la porte de la cuisine entrouverte. Toutes 

les portes sont censées rester fermées à tout moment, sauf pour entrer et sortir d’une pièce. La 

maison est compartimentée de telle façon – l’atelier d’un côté, la cuisine et la salle à manger de 

l’autre, l’étage supérieur lui-même séparé du reste par une porte située en haut de l’escalier – 

qu’elle paraît menaçante et mystérieuse. La nuit, couchée sur ma paillasse au pied de l’escalier, 

dans le couloir ténébreux, j’ai peur et peine à me réchauffer en frottant mes pieds l’un contre 

l’autre. Je n’ai jamais été aussi seule. Même à la Société d’aide aux enfants, dans mon petit lit en 

fer forgé du dortoir, j’étais entourée d’autres filles. 

Je ne suis pas autorisée à aider dans la cuisine. Je crois que Mme Byrne craint que je ne 

vole de la nourriture. De fait, tout comme Fanny, j’ai pris l’habitude de glisser une tranche de 

pain ou une pomme dans ma poche. Ce que cuisine Mme Byrne, en plus d’être chiche, n’a aucun 

goût et n’est pas appétissant : des petits pois en boîte, mous et ternes, des pommes de terre 

bouillies et collantes, des ragoûts aqueux. Je ne sais pas si M. Byrne ne remarque pas à quel point 

la nourriture est détestable ou s’il s’en fiche complètement. Ou alors, il a tout simplement la tête 

ailleurs. 

Quand Mme Byrne n’est pas là, il est gentil avec moi. Il aime me parler de l’Irlande. Il me 

raconte que sa famille vient de Sallybrook, du côté de la côte Est. Son oncle et ses cousins ont 

pris parti pour la République durant la guerre d’Indépendance. Ils ont combattu avec Michael 

Collins et étaient même présents lors de l’attaque de l’immeuble des Four Courts, en avril 1922, 

quand les Anglais ont pris le bâtiment d’assaut et tué les insurgés. Ils étaient encore avec Collins 

lorsque celui-ci a péri quelques mois plus tard, non loin de Cork. « Collins était le plus grand 

héros de toute l’histoire irlandaise, tu le sais, ça ? » 
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J’acquiesce. Oui, je sais. Mais j’ai des doutes quant aux faits d’armes de ses cousins. Mon 

père aimait à dire qu’il n’y a pas un Irlandais en Amérique qui ne jurerait qu’au moins un membre 

de sa famille s’est battu aux côtés de Michael Collins. 

Mon père, quant à lui, vouait à cet homme un véritable culte. Il connaissait tous les chants 

révolutionnaires, qu’il chantait par ailleurs faux et à tue-tête, jusqu’à ce que maman lui demande 

de faire moins de bruit pour ne pas réveiller les enfants. Il m’a raconté beaucoup d’histoires 

terribles, comme celle de la prison de Kilmainham à Dublin où l’un des chefs du soulèvement de 

1916, Joseph Plunkett, avait épousé sa bien-aimée, Grace Gifford, dans la minuscule chapelle juste 

quelques heures avant de passer devant le peloton d’exécution. Ce jour-là, quinze hommes 

avaient été fusillés, y compris James Connolly, trop malade pour tenir debout tout seul et que 

l’on avait dû attacher à une chaise pour le porter dans la cour et cribler son corps de balles. « Son 

corps criblé de balles », c’étaient les mots de mon père. Maman voulait le faire taire, mais il s’en 

moquait. « C’est important qu’ils sachent cela, disait-il, c’est leur histoire. Peut-être que nous 

habitons ici maintenant, mais notre peuple, lui, est là-bas. » 

Maman avait ses raisons de vouloir oublier. D’après elle, c’est le traité de 1922 qui, en 

permettant la constitution de l’État libre, nous a chassés de Kinvara. Les forces de la Couronne, 

déterminées à écraser les rebelles, avaient fait une descente sur les villages du comté de Galway 

et fait sauter les lignes de train, ce qui avait ruiné l’économie de la région. Le travail se faisait 

rare et mon père n’en trouvait pas. 

À cause de cette situation et, aussi, à cause de la boisson. 

« Tu pourrais être ma fille, tu sais, me disait M. Byrne. Ton prénom, Dorothy… Nous avions 

toujours dit que si nous avions une fille nous l’appellerions ainsi. Malheureusement, cela ne s’est 

pas passé comme cela. Mais te voilà, avec tes cheveux roux et tout le reste. » 

Je n’arrive pas à répondre au nom de Dorothy. D’une certaine façon, je suis contente 

d’avoir une nouvelle identité. Cela me permet de lâcher prise avec mon passé beaucoup plus 

facilement. Je ne suis plus la Niamh qui a laissé derrière elle sa grand-mère, ses tantes et ses 

oncles à Kinvara pour traverser l’océan à bord de l’Agnes Pauline et vivre avec sa famille dans 

Elizabeth Street. Maintenant, je suis Dorothy. 

« Dorothy, il faut que nous parlions », m’annonce Mme Byrne un soir, au cours du dîner. 

Je jette un coup d’œil à M. Byrne, en train de beurrer méticuleusement une pomme de terre cuite 

au four. 

« Mary me dit que tu n’es pas, comment dire, que tu n’apprends pas très vite. Elle dit que 

tu fais… de la résistance ? Que tu es rebelle ? Elle ne sait pas exactement. 

— Ce n’est pas vrai. » 

Les yeux de Mme Byrne jettent des éclairs. « Écoute-moi bien. Si cela ne dépendait que de 

moi, je contacterais immédiatement la Société d’aide aux enfants pour qu’ils te reprennent et te 

placent ailleurs. Mais M. Byrne m’a convaincue de te donner une deuxième chance. Cependant, 

si j’entends un mot de plus sur ton comportement ou ton attitude, je te renverrai. » 
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Elle marque une pause pour boire une gorgée d’eau. « J’aurais tendance à attribuer ce 

comportement à ton sang irlandais. C’est vrai que M. Byrne est irlandais – en vérité, c’est 

uniquement à cause de cela que nous avions décidé de te donner une chance –, mais je te ferai 

remarquer que M. Byrne n’a pas épousé, comme il aurait pu le faire, une Irlandaise. Il savait à 

quoi s’en tenir. » 

Le lendemain, Mme Byrne entre dans l’atelier et me dit qu’elle a besoin que j’aille faire une 

course, dans le centre-ville. C’est à moins de deux kilomètres. « C’est pourtant simple, me 

répond-elle avec humeur lorsque je lui demande comment y aller. Tu n’as pas fait attention 

quand nous t’avons conduite ici en voiture ? 

— Je peux l’accompagner pour cette fois, madame », propose Fanny. 

Mme Byrne n’a pas l’air contente. 

« N’as-tu pas du travail à faire ? 

— Je viens juste de finir cette pile, répond Fanny qui place sa main sur un tas de jupes pour 

femmes. Toutes ourlées et repassées. J’ai les doigts endoloris. 

— Bon, d’accord pour cette fois », répond Mme Byrne. 

Nous marchons doucement, à cause de la hanche de Fanny, et traversons tout d’abord le 

quartier des Byrne dont les rues sont bordées de petites maisons plantées au milieu d’étroits 

jardins. Au coin d’Elm Street, nous tournons sur Center et croisons Maple, Birch et Spruce avant 

de prendre à droite sur Main Street. Les maisons sont toutes peintes de différentes couleurs et 

la plupart ont l’air d’être assez récentes. À quelques détails et variations architecturales près, 

elles sont par ailleurs toutes identiques. Leurs jardins, où poussent buissons et haies, sont bien 

entretenus. Dans certains d’entre eux, l’allée mène directement à la porte d’entrée, tandis que, 

dans d’autres, le tracé est sinueux. En chemin, nous passons devant de petits immeubles, 

quelques commerces, une station-service, une épicerie de quartier et une jardinerie où sont 

exposées des fleurs aux couleurs automnales, rouille, jaune doré et pourpre. 

« Je n’arrive pas à comprendre que tu n’aies pas été capable de mémoriser le trajet lorsque 

tu es arrivée à la maison, dit Fanny. Mon Dieu, ma fille, comme tu es lente ! »  

Je lui lance un regard de côté et vois qu’elle affiche un sourire narquois. 

Le grand magasin sur Main Street est faiblement éclairé et il y fait chaud. Il me faut un 

moment pour que mes yeux s’habituent à la pénombre. En levant la tête, j’aperçois des jambons 

pendus au plafond et quantité d’étagères remplies d’articles de mercerie. Fanny et moi prenons 

plusieurs paquets d’aiguilles, du papier pour patrons, ainsi qu’un rouleau de mousseline. Après 

avoir payé et récupéré la monnaie, Fanny me glisse une pièce d’un penny. « Choisis-toi un bâton 

de sucre d’orge pour le retour. » 

Les bocaux alignés sur une étagère offrent au regard une merveilleuse palette de couleurs 

bigarrées et de goûts. Après avoir réfléchi un long moment, je choisis un entrelacs de pastèque 

et pomme verte. 

Lorsque je le sors de son papier et en propose un morceau à Fanny, elle refuse. 

« Je n’aime plus trop les sucreries. 
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— Je ne pensais pas que l’on pouvait s’en lasser. 

— C’est pour toi. » 

Sur le chemin du retour, nous marchons à pas comptés. Aucune de nous deux n’est pressée 

de rentrer. Le sucre d’orge, cannelé et dur, est tout à la fois sucré et acide et me procure une 

sensation si intense que j’entre quasiment en transe. Je le suce jusqu’à ce qu’une pointe se forme, 

savourant l’instant. « Il faudra que tu le finisses avant d’arriver à la maison », me dit Fanny. Pas 

besoin de m’expliquer pourquoi. 

« Pourquoi est-ce que Mary me déteste ? dis-je juste avant d’arriver. 

— Baliverne ! Elle ne te déteste pas. Elle a peur. 

— De quoi ? 

— À ton avis ? » 

Aucune idée. Pourquoi me craindrait-elle ? 

« Elle est persuadée que tu vas prendre sa place, explique Fanny. Mme Byrne est près de 

ses sous. Pourquoi payer Mary à faire un travail que tu peux apprendre à faire gratuitement ? » 

J’essaie de ne pas trahir mes émotions, mais les mots de Fanny me font mal. « Alors c’est 

pour ça qu’ils m’ont choisie. » 

Elle me sourit gentiment. « Ça, tu le sais déjà. N’importe quelle fille capable de tenir une 

aiguille et d’enfiler un fil aurait fait l’affaire. Du travail gratuit, c’est du travail gratuit. » En 

montant les marches qui mènent à l’entrée, elle ajoute : « Tu ne peux pas en vouloir à Mary 

d’avoir peur. » 

À partir de ce moment, au lieu de m’inquiéter à propos de Mary, je me concentre sur ce 

que j’ai à faire. Je m’efforce de faire des points dont la longueur et l’espacement sont aussi 

réguliers que possible. Je prends grand soin de repasser chaque vêtement jusqu’à ce qu’il soit 

bien lisse et que ses plissés soient bien marqués. Chaque pièce qui passe de ma panière à celle 

de Mary – ou à celle d’une autre femme – me donne le sens du travail bien fait. 

Malgré tout, cela n’arrange en rien ma relation avec Mary. C’est même pire : au fur et à 

mesure que je m’améliore, elle devient plus dure et plus exigeante à mon égard. Quand je dépose 

dans ma panière une chemise faufilée, elle s’empresse de la saisir et de l’étudier de près avant 

d’en arracher les coutures et de m’ordonner de recommencer. 

De vert légèrement teinté de rose, les feuilles tournent au rouge vif puis au marron terne. 

Lorsque je dois aller aux toilettes, je marche sur un tapis spongieux, qui dégage une odeur sucrée. 

Un jour, Mme Byrne m’examine de la tête aux pieds et me demande si j’ai d’autres vêtements. 

J’ai tour à tour porté les deux robes avec lesquelles je suis arrivée, l’une à carreaux bleus et blancs, 

l’autre en vichy. 

« Non, je n’ai que ça. 

— Eh bien, tu t’en feras d’autres », me dit-elle. 

Plus tard ce jour-là, elle me conduit en ville, un pied hésitant sur la pédale d’accélération, 

l’autre, erratique, sur le frein. Nous avançons par à-coups et nous arrêtons finalement devant le 

grand magasin. 
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« Tu peux choisir trois tissus différents, me dit-elle. Voyons voir, trois mètres de chaque ? » 

J’acquiesce. « Choisis quelque chose de solide et de pas cher, c’est ce qui convient à… » Elle 

marque une pause. « Une fille de ton âge. » 

Mme Byrne me mène au rayon des tissus et me désigne l’étagère où se trouvent les moins 

chers. Je jette mon dévolu sur un coton bleu et gris, un imprimé vert délicat, et un motif à 

cachemire rose. Mme Byrne approuve mes deux premiers choix et fait la grimace face au 

troisième. « Pitié, pas de ça avec tes cheveux roux. » Elle sort un rouleau de chambray bleu. 

« Un corsage simple, avec un minimum d’enjolivements, voilà ce qu’il te faut. Ordinaire et 

sans chichis, avec une jupe froncée. Tu pourras porter ton tablier par-dessus lorsque tu travailles. 

En as-tu plus d’un ? » 

Je secoue la tête en signe de dénégation. 

« Tu trouveras plein de coutil à l’atelier. Fais-toi un tablier avec. Et est-ce que tu as un 

manteau ? Ou un pull-over ? 

— Les sœurs m’ont donné un manteau, mais il est trop petit. » 

Une fois le tissu mesuré, coupé, emballé dans du papier kraft et ficelé, je suis Mme Byrne 

dans la rue jusqu’à une boutique de vêtements pour femmes. Elle se dirige vers les articles en 

solde où elle déniche un manteau en laine couleur moutarde, beaucoup trop grand pour moi, 

avec de gros boutons noirs luisants. Lorsque je l’essaie, elle fait la moue. « C’est une bonne 

affaire. De plus, cela n’a aucun sens de choisir quelque chose qui sera trop petit dans un mois. Je 

pense qu’il convient. » 

Je déteste ce manteau. Il n’est même pas chaud. Mais je n’ose pas le lui dire. Heureusement, 

il y a beaucoup de pulls en solde et j’en trouve un bleu marin à torsades, et un crème à col en V, 

à ma taille. À cela, Mme Byrne ajoute une épaisse jupe en velours côtelé, trop grande, soldée à 

soixante-dix pour cent. 

Ce soir-là, pour le souper, je porte ma nouvelle jupe et mon pull crème. « Qu’est-ce que tu 

as autour du cou ? » me demande Mme Byrne. Je comprends tout de suite qu’elle parle de mon 

pendentif, habituellement caché sous ma robe à col montant. Elle se penche en avant pour mieux 

voir. 

« C’est une croix irlandaise, dis-je. 

— C’est très bizarre. Et ça, c’est quoi ? Des mains ? Et pourquoi le cœur est-il surmonté 

d’une couronne ? » Elle se renfonce dans sa chaise. « Cela me paraît sacrilège. » 

Je lui raconte alors l’histoire de ce pendentif, comment ma grand-mère l’avait reçu en 

cadeau pour sa première communion et me l’avait donné avant mon départ pour l’Amérique. 

« Les mains serrées symbolisent l’amitié. Le cœur, l’amour. Et la couronne, la loyauté. » 

Elle renifle avec mépris, replie sa serviette sur ses genoux. « N’empêche que cela me paraît 

bizarre. J’ai bien envie de te demander de l’enlever. 

— Allons, Lois, intervient M. Byrne. C’est un souvenir de chez elle. Ce n’est pas bien 

méchant. 

— Peut-être est-il temps de mettre de côté tout ce qui vient de là-bas. 
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— Mais cela ne dérange personne, n’est-ce pas ? » 

Je lui jette un regard, surprise qu’il prenne mon parti. Il me fait un clin d’œil, comme si 

tout cela n’était qu’un jeu. 

« Moi, si, dit-elle. Je ne vois pas pourquoi cette petite a besoin de clamer haut et fort qu’elle 

est catholique. » 

M. Byrne s’esclaffe. 

« Mais regarde ses cheveux ! Pas moyen de cacher qu’elle est irlandaise avec ça ! 

— C’est si peu seyant pour une fille », répond-elle en maugréant. 

Plus tard, M. Byrne m’explique que, d’une manière générale, sa femme n’aime pas les 

catholiques, même si elle en a épousé un. Et que c’est bien qu’elle n’aille jamais à l’église. « Ce 

qui nous convient à tous les deux », me dit-il. 

 
Albans, Minnesota, 1929-1930 

 
LORSQUE MME BYRNE FAIT IRRUPTION DANS L’ATELIER, un mardi après-midi de la 

fin du mois d’octobre, il est clair que quelque chose ne va pas. Elle a l’air hagard et désemparé. 

Ses cheveux bruns et courts, formant habituellement de petites vagues serrées sur sa tête, sont 

en bataille. Bernice se lève d’un coup, mais elle la repousse d’un geste de la main. « Mes filles ! 

dit-elle, une main sur la gorge. Mes filles ! J’ai quelque chose à vous annoncer. La Bourse s’est 

effondrée aujourd’hui et continue sa dégringolade. Beaucoup de vies sont… » Elle s’arrête pour 

reprendre sa respiration. 

« Madame, voulez-vous vous asseoir ? » lui demande Bernice. 

Mme Byrne l’ignore. « Les gens ont tout perdu », murmure-t-elle, agrippée au dos de la 

chaise de Mary. Son regard parcourt la pièce, comme si elle cherchait quelque chose à quoi se 

raccrocher. « Si nous n’avons plus de quoi nous nourrir, nous ne pouvons pas vous garder non 

plus, n’est-ce pas ? » Les yeux remplis de larmes, elle sort en secouant la tête. 

Nous entendons la porte d’entrée s’ouvrir, suivi du claquement de pas de Mme Byrne dans 

l’escalier. 

Bernice nous invite à reprendre notre activité, mais Joan, une des femmes qui travaillent à 

la machine à coudre, se lève brusquement. « Je dois rentrer chez moi. Je veux voir mon mari et 

savoir ce qui se passe. À quoi bon continuer à trimer si nous ne sommes plus payées ? 

— Pars, s’il le faut », lui dit Fanny. 

Joan est la seule à quitter son poste. Le reste de l’après-midi se déroule dans une 

atmosphère de grande nervosité. Difficile de coudre quand on a les mains qui tremblent. 

On ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais, à mesure que les semaines 

s’écoulent, nous commençons à recevoir des bribes d’informations. M. Byrne avait apparemment 

investi beaucoup d’argent dans la Bourse et cet argent s’est envolé. La demande d’habits neufs 

s’est ralentie et les gens ont entrepris de réparer eux-mêmes leurs vêtements usagés. Une 

économie facile à réaliser. 
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Mme Byrne est encore plus hébétée et distraite. Nous ne soupons plus ensemble. Elle 

prend ses repas à l’étage, me laissant sur la paillasse une cuisse de poulet desséchée ou un bol de 

poitrine de bœuf nageant dans un bloc de graisse gélifiée, avec ordre de faire ma vaisselle lorsque 

j’ai fini. Thanksgiving passe sans que rien ne permette de distinguer cette journée d’une autre. 

Avec ma famille, nous ne fêtions jamais ce jour alors cela ne me dérange pas, mais les autres 

filles ronchonnent toute la journée. Ce n’est pas chrétien, ce n’est pas civique de les faire 

travailler ce jour-là. 

Peut-être parce que l’alternative est vraiment déprimante, je me suis mise à aimer l’atelier 

de couture. Chaque jour, j’attends avec impatience l’arrivée des femmes, de la gentille Fanny, de 

la candide Bernice, des tranquilles Sally et Joan (de toutes, à l’exception de Mary qui ne semble 

pas pouvoir me pardonner d’exister). Et puis j’apprécie mon travail. Mes doigts sont devenus 

plus forts et plus agiles. Un vêtement que je mettais plus d’une heure à faire ne me prend plus 

maintenant que quelques minutes. J’avais aussi peur des nouveaux points ou des nouvelles 

techniques – plissés au cordeau, sequins, dentelle délicate –, mais, dorénavant, je les considère 

comme autant de défis à relever. 

Les autres ont constaté que j’ai fait des progrès et ont commencé à me confier plus de 

responsabilités. Sans que cela ait jamais été annoncé officiellement, c’est désormais Fanny, et 

non plus Mary, qui supervise mon travail. « Sois méticuleuse, ma petite, dit-elle en passant 

légèrement le doigt sur mes coutures. Prends le temps de faire des points petits et réguliers. 

Rappelle-toi que quelqu’un va porter ce vêtement, probablement jusqu’à ce qu’il soit usé jusqu’à 

la corde. Quel que soit l’argent dont elle dispose, une dame doit pouvoir se sentir jolie. » 

Dès mon arrivée dans le Minnesota, tout le monde m’a mise en garde contre l’extrême 

rigueur de l’hiver. Je le sens s’approcher. À Kinvara il pleut la majorité de l’année et les hivers 

irlandais sont humides et froids. À New York il fait gris, le sol est couvert de neige fondue et le 

temps est affreux pendant des mois. Mais aucun de ces deux endroits ne ressemble de près ou 

de loin au Minnesota. Nous avons déjà essuyé deux grosses tempêtes de neige. L’air s’est refroidi 

et mes doigts sont si gourds lorsque je couds que je dois m’arrêter et les frotter l’un contre l’autre 

pour pouvoir continuer mon travail. J’ai remarqué que les femmes portent des mitaines et quand 

je leur demande où elles les ont trouvées, elles me répondent qu’elles les ont faites elles-mêmes. 

Je ne sais pas tricoter. Maman ne m’a jamais appris. En revanche, je sais qu’il m’en faut une 

paire pour réchauffer mes mains. 

Peu de jours avant, Mme Byrne annonce que le vingt-cinq décembre, qui tombe un 

mercredi, sera un jour férié non rémunéré. Elle et M. Byrne seront partis pour la journée, rendre 

visite à de la famille. Elle ne m’a pas demandé de les accompagner. Le mardi, à la fin de notre 

journée de travail, Fanny me glisse entre les mains un petit paquet enveloppé dans du papier 

kraft. « Tu l’ouvriras plus tard, me chuchote-t-elle. Tu n’auras qu’à dire qu’ils viennent de chez 

toi. » J’empoche son cadeau et trace mon chemin jusqu’aux toilettes, dans la neige qui m’arrive 

aux genoux. Tandis que le vent s’engouffre à travers les interstices des planches et par la fente 

de la porte, je défais l’emballage dans la pénombre et découvre une paire de mitaines tricotées 
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en gros fil bleu marine ainsi qu’une paire de gants en épaisse laine marron. Lorsque j’enfile ces 

derniers, je me rends compte que Fanny les a doublés et qu’elle a renforcé les doigts. 

De même qu’avec Carmine et Dutchy lors du voyage en train, ce petit groupe de femmes 

est devenu, en quelque sorte, ma nouvelle famille. Comme un poulain abandonné qui se 

blottirait contre des vaches dans l’étable, peut-être ai-je juste besoin de sentir que j’ai une place 

quelque part. Et si les Byrne ne sont pas prêts à me la donner, c’est auprès des femmes de l’atelier 

de couture que je trouverai ce réconfort, même imparfait et illusoire. 

En janvier, j’ai tellement maigri que je flotte dans les robes que je me suis moi-même 

confectionnées. M. Byrne sort et rentre à des horaires curieux et je le vois à peine. Nous avons 

de moins en moins de travail. Fanny m’apprend à tricoter et parfois les autres filles apportent 

des choses à faire pour elles, pour ne pas devenir folles d’ennui. Le chauffage est arrêté dès que 

les employées partent à cinq heures et les lumières sont éteintes à sept heures. Je passe des nuits 

entières sur ma paillasse, complètement éveillée, grelottant dans l’obscurité, à l’écoute des 

tempêtes qui semblent faire rage sans discontinuer à l’extérieur. Je me demande comment va 

Dutchy, s’il dort dans l’étable avec le bétail et s’il mange de la soupe pour cochons. J’espère qu’il 

est au chaud. 

Début février, Mme Byrne fait un jour irruption, en silence, dans l’atelier. On dirait qu’elle 

ne se soucie plus de son apparence. Cela fait une semaine qu’elle porte la même robe et son 

corsage est taché. Ses cheveux sont ternes et gras et elle a un bouton de fièvre sur la lèvre. Elle 

demande à Sally, qui travaille à la machine à coudre, de l’accompagner dans le vestibule. Peu 

après, celle-ci revient, les yeux rouges, et ramasse ses affaires sans dire un mot. Quelques 

semaines plus tard, c’est au tour de Bernice. Mme Byrne et elle sortent de l’atelier, puis Bernice 

revient chercher ses affaires. 

Il ne reste que Fanny, Mary et moi. 

C’est par un après-midi venteux de la fin mars que Mme Byrne descend à l’atelier, pour 

Mary cette fois. À ce moment-là, malgré sa méchanceté, malgré tout ce qu’elle m’a fait subir, je 

suis désolée pour elle. Mary ramasse ses affaires lentement, met son manteau et son chapeau. 

Elle nous regarde, Fanny et moi, et nous échangeons un signe de tête avec elle. « Que Dieu veille 

sur toi, mon enfant », lui dit Fanny. 

Lorsque Mary et Mme Byrne sortent de la pièce, Fanny et moi fixons la porte, essayant de 

déchiffrer le murmure indistinct qui nous parvient de l’entrée. « Mon Dieu, je suis trop vieille 

pour endurer cela », déclare Fanny. 

Une semaine plus tard, on sonne à la porte. Fanny et moi nous regardons. C’est étrange. 

Personne ne sonne jamais à la porte. 

Nous entendons Mme Byrne descendre l’escalier, déverrouiller puis ouvrir la porte 

d’entrée qui grince. Elle discute avec un homme. 

Lorsque la porte de l’atelier s’ouvre à son tour, je sursaute légèrement. Un homme 

corpulent, coiffé d’un chapeau en feutre noir et vêtu d’un costume gris s’avance. Il a une 

moustache sombre et des bajoues de basset. 
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« C’est elle ? » demande-t-il en pointant un doigt dodu dans ma direction. 

Mme Byrne acquiesce. 

Il ôte son chapeau pour le poser sur un guéridon près de la porte. De la poche intérieure 

de son pardessus il extrait une paire de lunettes qu’il chausse à mi-chemin de son nez bulbeux. 

D’une autre poche, il sort une feuille de papier qu’il déplie d’une main. « Voyons voir. Niamh 

Power. » Il prononce mon prénom « Nem ». 

« Vous avez changé son prénom en Dorothy ? demande-t-il en regardant Mme Byrne par-

dessus ses lunettes. 

— Nous pensions que c’était mieux qu’elle ait un prénom américain, répond-elle avec un 

petit bruit étranglé que j’interprète comme un rire. Mais pas de façon légale, bien entendu, 

ajoute-t-elle. 

— Et vous n’avez pas changé son nom de famille. 

— Bien sûr que non. 

— Vous ne pensiez pas l’adopter ? 

— De grâce, non ! » 

Il me regarde, toujours par-dessus ses verres, puis lit son papier. On n’entend plus que le 

bruit de la pendule posée sur la cheminée. L’homme replie la feuille et la remet dans sa poche 

intérieure. 

« Dorothy, je suis M. Sorenson. Je suis le représentant local de la Société d’aide aux enfants 

et suis responsable du placement des orphelins qui ont été envoyés ici par le train. Souvent, les 

placements se passent bien et tout le monde est content. Mais il arrive parfois, malheureusement 

– il retire ses lunettes et les remet dans la poche de son pardessus – que ça ne marche pas. » Il 

jette un coup d’œil à Mme Byrne. J’ai remarqué que ses bas beiges ont filé et que son maquillage 

a coulé. « Il faut alors trouver une nouvelle famille. » Il se racle la gorge. « Comprends-tu ce que 

je suis en train de te dire ? » 

Je fais oui de la tête, pas certaine malgré tout de saisir ce qu’il me raconte. 

« Bien. Il y a un couple à Hemingford – plus précisément, dans une ferme en dehors de la 

ville – qui recherche une fille de ton âge. Une mère, un père et quatre enfants. Wilma et Gerald 

Grote. » 

Je me tourne vers Mme Byrne. Son regard est fixé ailleurs, quelque part au milieu de la 

pièce. Même si elle n’a jamais été très gentille avec moi, sa décision de m’abandonner me choque. 

« Vous ne voulez plus de moi ? » 

Le regard de M. Sorenson passe de moi à elle. « La situation est compliquée. » 

Tandis que nous discutons, Mme Byrne se dirige lentement vers la fenêtre. Elle repousse 

les rideaux en dentelle et regarde au-dehors la rue, le ciel laiteux. 

« Je suis sûr que tu sais que les temps sont difficiles, enchaîne M. Sorenson. Pas seulement 

pour M. et Mme Byrne, pour beaucoup de gens. Et… leurs affaires ont souffert. » 

Brusquement, Mme Byrne laisse le rideau retomber et se retourne. « Elle mange trop ! 

s’écrie-t-elle. Je dois cadenasser le réfrigérateur. Elle n’en a jamais assez ! » Elle se couvre les yeux 



Le train des orphelins   79 

des mains et passe en courant devant nous, traverse l’entrée puis gravit l’escalier à toute vitesse 

jusqu’à l’étage. Arrivée en haut, elle claque la porte. 

Nous restons silencieux un moment. « Cette femme devrait avoir honte. Cette petite fille 

n’a que la peau sur les os, déclare Fanny. Et ils ne l’ont jamais envoyée à l’école », ajoute-t-elle. 

M. Sorenson s’éclaircit la gorge. « Bien, dit-il. Peut-être vaut-il mieux pour tout le monde 

que les choses finissent ainsi. » Il me regarde à nouveau. « Les Grote sont de gentils fermiers, 

d’après ce que j’ai entendu. 

— Mais s’ils ont quatre enfants, pourquoi en veulent-ils un autre ? 

— D’après ce que je sais, mais je pourrais me tromper, je n’ai pas encore eu le plaisir de les 

rencontrer, ce ne sont que des on-dit, tu comprends, ce que j’ai entendu donc c’est que 

Mme Grote attend à nouveau un enfant et qu’elle cherche quelqu’un pour l’aider. » 

Je réfléchis à ce qu’il vient de dire. Je repense à Carmine, à Maisie. Aux jumeaux, assis à 

notre table bancale d’Elizabeth Street, attendant patiemment leur compote de pommes. 

J’imagine une ferme blanche aux volets noirs, une étable rouge au fond de la cour, une barrière 

en bois, un poulailler. Tout vaut mieux qu’un réfrigérateur cadenassé et une paillasse dans un 

couloir. 

« Quand m’attendent-ils ? 

— Je t’y emmène maintenant. » 

M. Sorenson m’accorde quelques minutes pour rassembler mes effets personnels et s’en 

retourne à sa voiture. Je prends ma valise marron dans le placard de l’entrée. Fanny, qui se tient 

dans l’embrasure de la porte de l’atelier, me regarde empaqueter mes affaires. Je plie les trois 

robes que je me suis cousues, celle en chambray pas encore finie, plus celle que m’a donnée la 

Société d’aide aux enfants. J’ajoute les deux nouveaux pull-overs, la jupe en velours côtelé, les 

mitaines et les gants tricotés par Fanny. J’aimerais bien laisser l’horrible manteau couleur 

moutarde, mais Fanny me dit que je vais le regretter et que, dans les fermes, il fait plus froid 

qu’en ville. 

Lorsque je suis prête, nous retournons dans l’atelier où Fanny me trouve une paire de petits 

ciseaux, deux bobines de fil, une noire, une blanche, une pelote à épingles et un paquet 

d’aiguilles sous Cellophane. À cela, elle ajoute une carte de boutons opalescents pour finir ma 

robe, puis enveloppe le tout dans de la mousseline. 

« Fanny, tu ne vas pas t’attirer des ennuis en me donnant tout ça ? 

— Bagatelle ! Cela m’est bien égal. » 

Je ne dis pas au revoir aux Byrne. Qui sait où se trouve M. Byrne, et Mme Byrne ne se 

donne pas la peine de descendre. Fanny, elle, m’étreint longuement puis prend mon visage entre 

ses petites mains froides. « Tu es une fille bien, Niamh, me dit-elle. Ne laisse jamais personne te 

persuader du contraire. » 

La voiture de M. Sorenson, garée dans l’allée derrière la Ford A, est un pick-up Chrysler 

vert foncé. Il m’ouvre la portière côté passager puis fait le tour. L’intérieur sent le tabac et la 

pomme. Il fait marche arrière puis prend à gauche, à l’opposé de la ville, vers une direction 
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inconnue. Nous roulons jusqu’au bout d’Elm Street, puis tournons à droite sur une autre petite 

rue dont les maisons sont situées plus en retrait du trottoir et la suivons jusqu’à une intersection 

où nous empruntons une route bordée de champs de part et d’autre. 

Mon regard erre sur le morne patchwork des friches. Des vaches brunes se tiennent en 

groupe, levant le cou pour mieux voir notre pick-up lorsque nous passons devant elles. Des 

chevaux broutent. Au loin, des machines agricoles me font penser à des jouets abandonnés. Face 

à nous s’étend l’horizon bas et plat, surmonté d’un ciel couleur d’eau de vaisselle. Des oiseaux 

noirs, comme autant de négatifs d’étoiles, le traversent. 

Pour un peu, j’aurais de la peine pour M. Sorenson. Je vois bien que tout cela lui pèse. 

Probablement qu’il imaginait autre chose le jour où il s’est engagé au service de la Société d’aide 

aux enfants. Il n’arrête pas de me demander si je suis à l’aise, si le chauffage est trop fort ou pas 

assez. Quand il apprend que je ne connais presque rien du Minnesota, il se met à m’en raconter 

toute l’histoire : comment ce territoire s’est constitué en État il y a à peine plus de soixante-dix 

ans et est maintenant le douzième plus vaste de tout le pays, comment il tire son nom d’un mot 

indien dakota qui signifie « Eau teintée de ciel ». Et qu’il compte des milliers de lacs où 

foisonnent toutes sortes de poissons, à commencer par des dorés jaunes, des poissons-chats, des 

achigans à grande bouche, des truites arc-en-ciel, des perches et de grands brochets. Et aussi 

que le Mississippi y prend sa source, le savais-je ? Et que ces champs – il agite les doigts vers la 

fenêtre – nourrissent le pays tout entier. « Voyons voir, il y a des céréales, ce qui s’exporte le 

plus. Une batteuse se déplace de ferme en ferme et les voisins travaillent ensemble pour 

rassembler le foin en bottes. Et puis il y a la betterave, le maïs doux et les petits pois. Et ces 

bâtiments bas, tout là-bas ? Des élevages de dindes. Le Minnesota est le plus gros producteur de 

dindes du pays. Sans lui, pas de Thanksgiving, ça on pouvait en être sûr. Et je ne vais pas 

commencer à parler de la chasse. Nous avons des faisans, des cailles, des grouses, des cerfs, pour 

ne nommer qu’eux. Un vrai paradis pour chasseurs. » 

J’écoute M. Sorenson et opine poliment du bonnet tandis qu’il parle, mais il m’est difficile 

de me concentrer. Comme si je m’étais réfugiée au fond de moi-même. Qu’elle est misérable 

votre enfance quand on se dit que personne ne vous aime ou n’a envie de s’occuper de vous, 

lorsque l’on est toujours l’étranger qui contemple du dehors ce qui se passe à l’intérieur. J’ai 

l’impression d’avoir dix ans de plus que mon âge. J’en sais trop. J’ai été témoin du pire dont sont 

capables les gens, je les ai vus désespérés et égoïstes, et le fait d’avoir vécu cela m’a rendue 

méfiante. Alors j’apprends à faire semblant, à sourire et à hocher la tête, à faire montre d’une 

empathie que je ne ressens pas. J’apprends à me fondre dans la masse, à ressembler à tout le 

monde, alors même qu’intérieurement je me sens brisée. 
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