
Spruce Harbor, Maine, 2011 

 

LORSQUE MOLLY ARRIVE, Vivian l’attend près de la porte d’entrée. « Prête ? » lui 

demande-t-elle dès que la jeune fille a franchi le seuil. 

« Une seconde. » Molly se débarrasse de sa veste militaire et la suspend au portemanteau 

en fonte placé dans l’angle. « Et cette tasse de thé ? 

— Pas le temps, lui répond Vivian par-dessus l’épaule. Je suis vieille, tu sais. Je pourrais 

casser ma pipe d’un jour à l’autre. Il faut qu’on avance ! 

— Vraiment ? Pas de thé ? » maugrée Molly en la suivant. 

Une chose étrange est en train de se produire. Les histoires que Vivian racontait au début, 

après force d’encouragements et qui se résumaient à de lapidaires réponses à des questions 

précises, jaillissent maintenant l’une après l’autre spontanément, en si grand nombre que même 

Vivian paraît surprise.  

« “Mais qui aurait cru que ce vieillard eût encore tant de sang dans le corps ?” dit-elle à la 

fin d’une des sessions. Macbeth, ma chère. Tu chercheras la citation. » 

Vivian n’avait jamais raconté à quiconque son voyage à bord du train. Elle en avait honte, 

disait-elle. Trop de choses à expliquer, trop difficiles à croire. Tous ces enfants expédiés dans le 

Midwest après avoir été ramassés dans les rues de New York tels des déchets, envoyés aussi loin 

que possible, hors de vue, comme des ordures flottant sur une barge. 

De toute façon, quand on a tout perdu, comment mettre cela en mots ? 

« Et votre mari, demande Molly, vous devez bien lui en avoir parlé ? 

— Je lui ai raconté certaines choses. Mais la plupart de mes expériences étaient trop 

douloureuses et je n’avais pas envie de me décharger sur lui. Parfois, c’est plus facile d’essayer 

d’oublier. » 

Chaque carton ouvert ranime de nouveaux souvenirs chez Vivian. Le nécessaire à couture 

enroulé dans de la mousseline lui rappelle la lugubre maison des Byrne. De même, le manteau 

couleur moutarde avec ses boutons militaires, les gants tricotés doublés de feutre, la robe 

marron avec les boutons en forme de perle et le service à thé décoré de roses cent-feuilles, 

soigneusement emballé.  

Assez vite, Molly a réussi à mémoriser les différents acteurs de son histoire : Niamh, 

Granny, Maisie, Mme Scatcherd, Dorothy, M. Sorenson, Mlle Larsen… Et chaque histoire en 

amène une autre. Honnêteté et probité sont gages de félicité. Comme si elle fabriquait un quilt 

avec divers morceaux de tissu, Molly place chaque souvenir dans le bon ordre et le relie aux 

autres, faisant ainsi émerger un motif impossible à deviner à partir des seules pièces éparses. 

Lorsque Vivian lui raconte comment elle a vécu le fait d’être à la merci de complets 

étrangers, Molly acquiesce. Elle ne sait que trop bien ce que l’on ressent quand on doit mettre 

en veilleuse ses désirs personnels ou que l’on se force à sourire alors que l’on se sent comme 

anesthésié. Au bout d’un moment, on en oublie tout simplement ses propres besoins. Le 
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moindre geste amical suscite votre reconnaissance puis, quand vous grandissez, éveille votre 

méfiance. Pourquoi quiconque ferait quoi que ce soit pour vous sans rien exiger en retour ? De 

toute façon, la plupart du temps, cette situation ne se présente pas. Au contraire : le plus souvent, 

ce que l’on découvre, c’est ce qu’il y a de pire chez les gens. Que la plupart des adultes mentent. 

Que la majorité d’entre eux ne se soucient que d’eux-mêmes. Et que vous n’intéressez les autres 

que dans la mesure où ils peuvent vous utiliser. 

C’est ainsi que votre personnalité prend forme. Vous en savez trop et cela vous rend 

méfiant, vous fait devenir craintif et vigilant. Et comme vous ne savez plus comment exprimer 

ouvertement vos émotions, vous apprenez à faire semblant. À donner le change. Et c’est comme 

cela que vous parvenez, avec un peu de chance, à ressembler à tout le monde, quand bien même, 

intérieurement, vous seriez brisée. 

 

« J’en sais rien », répond un jour Tyler Baldwin en cours d’histoire américaine, après que 

les élèves ont regardé un film sur les Indiens Wabanaki. 

« C’est quoi ce qu’on dit déjà ? “Au vainqueur, le butin” ? Je veux dire, ça arrive tout le 

temps, partout dans le monde, non ? Un groupe gagne, un autre perd. 

— C’est vrai que les humains s’oppriment et se dominent mutuellement chaque fois qu’ils 

le peuvent depuis la nuit des temps, commente M. Reed. Pensez-vous donc que les opprimés 

devraient arrêter de se plaindre ? 

— Ouais. Ils ont perdu. J’ai envie de leur dire : “Tournez la page.” » 

La rage que Molly ressent est si intense qu’elle voit des taches noires danser devant ses 

yeux. Pendant plus de quatre cents ans, les Indiens ont été trompés, parqués, confinés dans des 

territoires exigus, discriminés et traités de sales Indiens, de Peaux-Rouges, de sauvages. 

Impossible pour eux de trouver un travail ou de s’acheter une maison. Peut-elle étrangler cet 

imbécile sans compromettre sa liberté conditionnelle ? Elle inspire profondément et essaie de 

se calmer. Puis lève la main. 

M. Reed la regarde, surpris. Il est rare que Molly demande à intervenir. 

« Oui ? 

— Je suis une Indienne. » 

Elle ne l’a jamais dit à personne, à part à Jack. Elle sait que, pour Tyler, elle n’est, au mieux, 

qu’une… gothique, à supposer que Tyler pense quoi que ce soit d’elle. 

« Une Indienne Penobscot. Je suis née sur Indian Island. Je voulais juste dire que ce qui est 

arrivé aux Indiens est exactement comme ce qui est arrivé aux Irlandais quand ils étaient sous la 

coupe des Anglais. Le combat était inégal. On leur a volé leurs terres, leur religion a été interdite 

et on les a forcés à se soumettre à une force étrangère. Qu’il s’agisse des Irlandais ou des Indiens, 

dans les deux cas, c’est injuste. 

— Bon Dieu, un sermon maintenant ! » ronchonne Tyler. 

Megan McDonald, assise juste devant Molly, lève à son tour la main. 
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« Elle a raison. Mon grand-père est de Dublin et il me parle souvent de ce que les Anglais 

ont fait. 

— Ben, mes grands-parents ils ont tout perdu lors de la crise de 1929 et c’est pas pour 

autant que tu vas les voir tendre la main. Parfois, on est dans la merde, désolé d’être direct, 

répond Tyler. 

— Abstraction faite du discours direct de Tyler, dit M. Reed tout en fronçant les sourcils 

pour indiquer qu’il n’approuve pas ce genre d’attitude et s’en occupera plus tard. Est-ce vraiment 

ce qu’ils font ? Tendre la main ? 

— Tout ce qu’ils veulent, c’est être traités équitablement, s’exclame un élève au fond de la 

classe. 

— Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Où cela s’arrête-t-il ? » demande un autre. 

Tandis que plusieurs adolescents se joignent au débat, Megan se retourne et regarde Molly 

en plissant les yeux, comme si elle la remarquait pour la première fois. « Une Indienne, toi ! C’est 

cool, murmure-t-elle. Comme Molly Molasses, c’est ça ? » 

  

En semaine, Molly n’attend plus que Jack la conduise chez Vivian. Elle prend la navette à 

la sortie de l’école. 

« Tu as d’autres choses à faire, lui dit-elle. Je sais que c’est casse-pieds pour toi d’être à 

mon service. » En réalité, circuler en bus lui permet de rester aussi longtemps que Vivian le 

souhaite, sans que Jack ne pose de questions. 

Molly ne lui a pas parlé du projet sur le portage. Elle sait qu’il dirait que c’est une mauvaise 

idée, qu’elle s’immisce trop dans la vie de Vivian, qu’elle attend trop d’elle. Mais même comme 

cela, elle a récemment commencé à détecter un peu d’agacement dans le ton de Jack. « Alors, tu 

as bientôt fini tes heures, hein ? » lui demande-t-il, ou bien : « Ça avance, là-bas ? » 

Maintenant, quand elle arrive, elle entre sans sonner, passe la tête dans la cuisine pour 

saluer Terry puis se faufile dans l’escalier. Expliquer comment une véritable relation entre Vivian 

et elle a vu le jour lui semble tout à la fois trop compliqué et inutile. Pourquoi se soucierait-elle 

de ce que les autres pensent ? 

 

Un jour, ils sont en pause déjeuner, assis sur la pelouse de l’école. C’est une belle matinée, 

l’air est doux tout en étant frais. Des pissenlits dansent sur le gazon comme autant de cierges 

magiques. 

« Tu veux savoir ma théorie ? lui dit Jack. Vivian est comme une mère de substitution pour 

toi. Une grand-mère, une arrière-grand-mère, ce que tu veux. Elle t’écoute, te raconte des 

histoires, te laisse l’aider. Elle te donne l’impression qu’elle a besoin de toi. 

— Pas du tout, rétorque Molly, irritée. C’est pas ça du tout. Moi j’ai des heures à faire, et 

elle a besoin de quelqu’un qui l’aide. C’est aussi simple que ça. 

— Pas vraiment, Moll, lui répond-il d’un ton exagérément sérieux. Ma mère m’a dit qu’il 

ne se passe pas grand-chose là-haut. » 
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Il ouvre une grande canette de thé glacé et avale une longue gorgée. 

« On avance. Mais ce n’est pas évident à voir. 

— Pas évident à voir ? » 

Il éclate de rire tout en déballant son sandwich italien de chez Subway. 

« Je croyais qu’il s’agissait de se débarrasser de cartons. Ça me semble plutôt simple, 

non ? » 

Molly casse un bâton de carotte en deux. « On organise ses affaires, comme ça, elles seront 

plus faciles à trouver. 

— Par qui ? Par les gens qui s’occupent de liquider les successions ? Parce que ce sont eux 

qui s’occuperont de ça, tu sais. Vivian ne remettra vraisemblablement plus jamais les pieds là-

haut. » 

En réalité, bien qu’elle ne l’ait pas encore avoué publiquement jusqu’à présent, Molly a 

abandonné l’idée de jeter quoi que ce soit. Et après tout, où est le problème ? Pourquoi le grenier 

de Vivian ne pourrait-il pas être rempli de choses qui ont un sens pour elle ? La dure vérité c’est 

qu’elle mourra bientôt et qu’à ce moment-là des professionnels viendront s’occuper de la 

maison, séparant proprement et rationnellement les objets de valeur de ceux dont on peut se 

débarrasser, passant seulement du temps sur ceux pour lesquels ils auront un doute. Alors, c’est 

vrai, Molly a commencé à considérer son travail sous un jour nouveau. À se dire qu’il n’est peut-

être pas si important que cela de parvenir à un résultat tangible. Parce que, ce qui compte, en 

définitive, c’est le processus lui-même, le fait de toucher chaque objet, de le nommer et de 

l’identifier, de reconnaître ce que représentent un cardigan, une paire de bottines pour enfant. 

« Ce sont ses affaires et elle ne veut pas s’en débarrasser, répond Molly. Je ne peux tout de 

même pas l’y obliger, si ? » 

Après avoir mordu dans son sandwich, une partie de son contenu se répandant sur le 

papier sulfurisé placé à la verticale de son menton, Jack hausse les épaules. 

« Je sais pas. Je pense que le problème c’est… » 

Il mastique puis avale sa bouchée et Molly détourne le regard, contrariée par son attitude 

passive-agressive. 

« … les apparences, tu comprends ? 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? 

— Ma mère pourrait se dire que tu profites de la situation. » 

 

Molly fixe son sandwich. 

« Je sais pertinemment que tu aimeras quand tu auras essayé », lui avait répondu Dina 

avec assurance lorsqu’elle lui avait demandé d’arrêter de lui préparer des sandwichs à la 

mortadelle pour son déjeuner. « Ou alors tu peux te préparer ton fichu déjeuner toi-même. » Ce 

qu’elle fait maintenant. Elle avait ravalé sa fierté, demandé de l’argent à Ralph et acheté du 

beurre d’amande, du miel bio et du pain multigraines au magasin de produits naturels de Bar 

Harbor. Cela lui convient comme cela, sauf que son petit tas de provisions est tout aussi 
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bienvenu dans la maison qu’une souris fraîchement occise qu’aurait déposée un chat, et peut-

être moins encore puisqu’elle est végétarienne. Les provisions ont ainsi été placées à l’écart, 

comme en quarantaine, sur une étagère dans le vestiaire « pour qu’on ne les utilise pas par 

erreur », avait expliqué Dina. 

Molly sent la colère monter en elle. Envers Dina pour commencer, qui ne fait aucun effort 

pour l’accepter telle qu’elle est, envers Terry aussi à cause des jugements qu’elle se permet de 

porter et puis envers Jack qui se sent obligé de rassurer sa mère. Tous la rendent furieuse.  

« Mais en quoi cela regarde-t-il ta mère ? » 

Des mots que, sitôt sortis de sa bouche, elle regrette. 

Jack lui lance un regard dur. « Tu plaisantes ? » 

Il fait une boule avec l’emballage de son sandwich et le fourre dans le sac en plastique. 

Molly ne l’a jamais vu comme cela, la mâchoire serrée, le regard dur, trahissant la colère.  

« Ma mère a pris un risque pour toi. C’est elle qui t’a fait entrer dans cette maison. En plus, 

est-ce que je dois te rappeler qu’elle a menti à Vivian ? S’il se passe quoi que ce soit, elle pourrait 

perdre son boulot. Comme ça, dit-il en faisant claquer ses doigts. 

— Tu as raison, Jack. Je suis désolée. » Mais il s’est déjà levé, la laissant seule. 

 

Spruce Harbor, Maine, 2011 

 

« ENFIN, LE PRINTEMPS ! » s’exclame Ralph, la mine réjouie, en enfilant dans la cuisine 

une paire de gants de jardinage. Molly est en train de se préparer un bol de céréales. C’est vrai 

que la journée a un air vraiment printanier : les arbres portent à nouveau des feuilles, les 

jonquilles ont éclos et l’air est si doux que les pulls ont été mis de côté. « Me voilà parti », dit-il 

en sortant élaguer les taillis. Jardiner est l’activité préférée de Ralph. Il aime arracher les 

mauvaises herbes, planter, cultiver. Tout au long de l’hiver, il est comme un chien qui gratte à la 

porte, suppliant que l’on veuille bien le laisser sortir. Au même moment, Dina, assise dans le 

canapé du salon, se vernit les ongles des doigts de pied tout en regardant une chaîne de télévision 

consacrée à la décoration d’intérieur et au jardinage. Quand Molly entre dans la pièce, son bol 

de muesli à la main, Dina lève les yeux et fronce les sourcils. « Je peux faire quelque chose pour 

toi ? » Elle plonge brusquement le pinceau dans la bouteille de vernis corail, essuie l’excès sur le 

bord du goulot puis le passe avec dextérité sur l’ongle de son gros orteil, en fignolant le résultat 

avec son pouce. « Pas de nourriture dans le salon, tu te rappelles ? » 

Bonjour à toi aussi… Sans un mot, Molly fait demi-tour et retourne à la cuisine, d’où elle 

appelle Jack. 

« Salut, répond-il d’un ton distant. 

— Qu’est-ce que tu fais ? 

— Vivian me paie pour que je fasse un nettoyage de printemps dans son jardin. Enlever 

les branches mortes, ce genre de chose. Et toi ? 
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— Je vais à Bar Harbor, à la bibliothèque. J’ai un projet que je dois rendre dans quelques 

jours. Ça me ferait plaisir que tu viennes avec moi. 

— Désolé, mais je ne peux pas. » 

Depuis leur discussion de la semaine passée, Jack est comme cela. Molly est consciente 

qu’il déploie beaucoup d’efforts pour continuer à lui en vouloir. C’est tellement contraire à sa 

personnalité. Mais même si elle a envie de lui demander pardon et que leur relation reprenne 

son cours normal, elle a peur que ce qu’elle pourrait dire maintenant, quoi que ce soit, ne sonne 

faux. Si Jack savait qu’elle est en train d’interviewer Vivian, que le nettoyage du grenier s’est 

transformé en une sorte de conversation ininterrompue, il serait encore plus fâché. 

Une voix murmure dans sa tête. Le mieux est l’ennemi du bien. Finis tes heures et n’en 

parlons plus. Mais elle ne peut se résoudre à cela. Elle ne le veut pas. 

L’Island Explorer est presque vide. Lorsqu’il monte à bord, chaque nouveau passager 

gratifie les autres d’un signe de tête. Avec les écouteurs enfoncés dans ses oreilles, Molly sait 

qu’elle a l’air typique d’une adolescente. Ce qu’elle écoute, cependant, c’est la voix de Vivian. 

Avec l’enregistrement, Molly perçoit des choses qui lui étaient passées par-dessus la tête quand 

Vivian était assise en face d’elle… 

Le temps se contracte puis s’aplanit, tu sais. Son poids varie. Certains instants restent gravés 

dans l’esprit tandis que d’autres s’effacent. Les vingt-trois premières années de ma vie m’ont 

façonnée, et avoir vécu près de soixante-dix ans après cela ne compte pas. Ces années n’ont rien à 

voir avec les questions que tu me poses.  

Molly ouvre son carnet, laisse glisser son doigt sur la liste des noms et des dates qu’elle a 

retenus. Elle fait défiler l’enregistrement d’avant en arrière, l’arrête et note d’autres noms qu’elle 

avait omis. Kinvara, comté de Galway, Irlande, l’Agnes Pauline, Ellis Island, The Irish Rose, 

Delancey Street, Elizabeth Street, Dominick, James, Maisie Power, la Société d’aide aux enfants, 

Mme Scatcherd, M. Curran… 

Quelles choses avez-vous choisi d’emporter pour votre prochaine destination ? Qu’avez-vous 

laissé derrière vous ? En quoi cela vous a-t-il appris à distinguer l’essentiel de l’accessoire ?  

La vie de Vivian a été tranquille et ordinaire. Les années passant, les pertes se sont 

accumulées, se superposant les unes aux autres comme autant de couches de schiste argileux. 

Même si sa mère avait survécu, elle serait morte à présent. Tout comme les gens qui l’ont adoptée 

et son mari. Elle n’a pas d’enfants. À l’exception de la compagnie que lui procure la femme qu’elle 

paie pour s’occuper d’elle, elle est aussi seule que possible. 

Elle n’a jamais cherché à savoir ce qu’il était advenu de sa famille, pas plus de sa mère que 

de ses parents en Irlande. Alors qu’elle écoute les enregistrements, Molly a commencé à 

comprendre ce sur quoi Vivian n’a cessé de revenir : les gens qui comptent le plus pour nous 

nous accompagnent et hantent chaque moment de notre vie, y compris les plus ordinaires. Ils 

sont avec nous quand nous faisons nos courses, que nous tournons le coin de la rue, que nous 

discutons avec un ami. Ils émanent du sol et viennent nous habiter en s’immisçant à travers la 

semelle de nos chaussures. 
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Vivian a donné tout son sens à la peine d’intérêt général de Molly et c’est maintenant à 

elle de lui donner quelque chose en retour. Elle est la seule à connaître l’histoire de la vieille 

dame, à pouvoir lire le contrat synallagmatique8 et les documents d’adoption. Elle est la seule 

aussi à comprendre la signification des objets qu’elle chérit, car pour cela il faut tout d’abord 

s’intéresser à Vivian. Ce que fait Molly. Les trous qui émaillent ses récits lui semblent autant de 

mystères qu’elle aimerait contribuer à résoudre. Une fois, à la télévision, elle avait entendu un 

expert en relations déclarer qu’il est impossible d’être apaisé tant que l’on n’a pas rassemblé 

toutes les pièces du puzzle. Et ce qu’elle voudrait c’est aider Vivian à trouver un peu de paix, si 

évanescente et fugace soit-elle. 

Après être descendue devant le parc municipal de Bar Harbor, Molly se dirige vers la 

bibliothèque, un bâtiment en brique situé sur Mount Desert Street. Dans la salle de lecture 

principale, elle discute avec la bibliothécaire en chef qui lui indique où se trouvent les livres sur 

l’histoire de l’Irlande et l’immigration dans les années vingt, une véritable mine d’informations. 

Après avoir passé plusieurs heures à les consulter et à prendre des notes, elle sort son ordinateur 

portable et lance une recherche sur Google. Chaque combinaison de mots donne des résultats 

différents et elle en essaie plusieurs dizaines : « 1929 incendie New York », « Quartier de Lower 

East Side Elizabeth Street incendie 1929 », « Agnes Pauline », « Ellis Island 1927 ». Sur le site 

d’Ellis Island, elle explore la section consacrée à la recherche du registre des passagers y ayant 

débarqué. Recherche par bateau, choix du nom du bateau à partir d’un menu déroulant… Et voilà 

l’Agnes Pauline. 

Les noms des parents de Vivian figurent parmi la liste des passagers : Patrick et Mary 

Power, comté de Galway, Irlande. Cette découverte lui procure une sensation d’excitation 

vertigineuse, comme si elle avait appris que des personnages de fiction étaient en réalité faits de 

chair et d’os. En partant des noms, séparément puis ensemble, elle trouve une notice sur 

l’incendie mentionnant le décès de Patrick Power et de ses fils, Dominick et James. Mais rien sur 

Maisie. Alors elle cherche « Mary Power » et « Maisie Power ». Toujours rien. Une idée lui vient 

en tête. Schatzman. Elle cherche « Schatzman Elizabeth Street NYC » et « Schatzman Elizabeth 

Street NYC 1930 ». Un blog apparaît. Une certaine Lisa Schatzman a organisé une réunion 

familiale en 2010 au nord de l’État de New York. Dans la rubrique « Histoire familiale », Molly 

tombe sur une photo sépia d’Agneta et Bernard Schatzman, ayant émigré d’Allemagne en 1915 et 

habité 26, Elizabeth Street. Il était vendeur et elle ravaudait des vêtements. Bernard Schatzman 

était né en 1894 et Agneta en 1897. Jusqu’en 1929, alors qu’il avait trente-cinq ans et elle trente-

deux, ils n’avaient pas eu d’enfants. 

C’est alors qu’ils en avaient adopté un. Un bébé du nom de Margaret. 

Maisie. Molly se rencogne dans sa chaise. Ainsi Maisie n’avait pas péri dans l’incendie. 

Moins de dix minutes après avoir entamé sa recherche, Molly se retrouve à contempler la 

photo d’une femme aux cheveux blancs qui doit être la sœur cadette de Vivian. Margaret 

                                                           

8 Contrat de servitude temporaire par lequel une personne s’engage à travailler en échange de gîte et de son couvert. 
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Reynolds née Schatzman, âgée de quatre-vingt-deux ans, entourée de ses enfants, petits-enfants 

et arrière-petits-enfants chez elle à Rhinebeck, New York. À deux heures et demie de la ville de 

New York et à peine huit heures de Spruce Harbor. 

Elle recherche « Margaret Reynolds, Rhinebeck, NY ». Une notice nécrologique publiée 

dans le Poughkeepsie Journal apparaît. Datée d’il y a cinq mois. 

  

Mme Margaret Reynolds, âgée de 83 ans nous a quittés tranquillement dans son sommeil 

suite à une courte maladie. Entourée de sa famille…  

  

Perdue, trouvée, puis perdue à nouveau. Comment va-t-elle pouvoir annoncer cela à 

Vivian ? 

 

Hemingford, Minnesota, 1930 

 

UNE FOIS RÉTABLIE, je retourne à l’école, en voiture, avec Mlle Larsen. Presque chaque 

jour, Mme Murphy me fait cadeau d’un nouvel habit. Une jupe qu’elle prétend avoir trouvée 

dans un placard, un chapeau en laine, un manteau brun, une écharpe bleu pervenche avec des 

gants assortis. Certaines pièces ont des boutons en moins ou de petits accrocs ou déchirures 

tandis que d’autres ont besoin d’être ourlées ou ajustées. 

« Incroyable, tu as de vrais doigts de fée ! » s’exclame Mme Murphy lorsqu’elle me 

surprend en train de repriser une robe avec le fil et l’aiguille que m’a donnés Fanny. 

Sa cuisine, mâtinée d’influences irlandaises, réveille en moi quantité de souvenirs : les 

saucisses rôties au four avec des pommes de terre, les feuilles de thé dans la tasse de Granny, le 

linge qui sèche sur une corde derrière la maison, le tintement ténu des cloches de l’église. Granny 

qui disait : « Ça vraiment, c’était un vrai festin ! » D’autres choses me reviennent en mémoire : 

les disputes entre maman et elle tandis que mon père, ivre mort, était étalé par terre. Les 

reproches de maman : « Vous l’avez pourri et maintenant il ne sera jamais un homme. » Ce à 

quoi grand-mère répliquait : « Continuez à le harceler comme cela et bientôt il ne rentrera plus 

du tout à la maison. » Parfois, quand je passais la nuit chez elle, j’entendais mes grands-parents 

qui discutaient à voix basse dans la cuisine. « Qu’est-ce qu’on peut y faire ? Faudra-t-il tous les 

nourrir ad vitam æternam ? » Je sais qu’ils en avaient plus qu’assez de papa et qu’ils supportaient 

aussi mal maman dont la famille, originaire de Limerick, ne levait jamais le petit doigt pour nous 

aider. 

Le jour où Granny m’a fait cadeau du Claddagh, j’étais assise sur son lit, parcourant des 

doigts les reliefs du couvre-lit, comme un aveugle lisant du braille. Je la regardais qui se préparait 

pour aller à l’église. Elle était assise devant une coiffeuse à miroir ovale, faisant légèrement 

gonfler ses cheveux avec une brosse à laquelle elle tenait tout particulièrement, en fanon de 

baleine et crin de cheval, de première qualité à l’en croire. Elle me laissait en caresser la douce 
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poignée blanc ivoire et les poils raides, et la rangeait dans une boîte ressemblant à un cercueil 

miniature. Pour se l’offrir, elle avait économisé sur son travail de ravaudeuse. Il lui avait fallu, 

m’avait-elle révélé, quatre mois pour réunir la somme nécessaire. 

Après avoir rangé la brosse dans son écrin, Granny avait ouvert sa boîte à bijoux en faux 

cuir crème à bordure et fermeture dorées. L’intérieur était tapissé de velours rouge et contenait 

de véritables trésors : des boucles d’oreilles scintillantes, de lourds colliers en perles et onyx, des 

bracelets en or. (Plus tard, maman m’a dit d’un ton chargé d’amertume qu’il s’agissait en fait de 

bijoux de pacotille achetés pour trois francs six sous dans une boutique de Galway. Mais sur le 

moment, ils m’avaient semblé incroyablement luxueux.) Elle avait choisi une paire de boucles 

d’oreilles – un assemblage de perles – à clips rembourrés à l’arrière, et les accrochait l’une après 

l’autre à ses lobes distendus. 

La croix surmontée du symbole du Claddagh se trouvait au fond de sa boîte. Je ne l’avais 

jamais vue la porter. Elle m’avait raconté que son papa, mort depuis longtemps, la lui avait 

donnée pour sa première communion lorsqu’elle avait treize ans. Elle avait prévu d’en faire 

cadeau à sa fille, ma tante Brigid, mais celle-ci avait préféré une bague en or avec une pierre 

porte-bonheur à la place. 

« Tu es ma seule petite-fille et j’aimerais que tu l’aies, m’avait-elle dit en accrochant la 

chaîne avec son pendentif à mon cou. Tu vois ces brins entrelacés ? » Elle avait caressé le motif 

en relief de son doigt noueux. « Ils représentent un chemin sans fin, qui te conduit loin de la 

maison et t’y ramène. Lorsque tu le portes, tu n’es jamais bien loin de tes racines. » 

Quelques semaines après qu’elle m’avait donné le pendentif, Granny et ma mère s’étaient 

sérieusement disputées. Alors que le ton montait, j’avais emmené les jumeaux dans la chambre 

au fond du couloir. 

« Tu l’as piégé. Il n’était pas prêt », ai-je entendu Granny crier. La réponse de maman avait 

été plus que claire : « Un homme dont la mère ne lui laisse pas lever le petit doigt ne peut rien 

valoir pour sa femme. » 

La porte d’entrée avait claqué. Je savais que grand-père était sorti, excédé par la dispute. 

Ensuite, j’avais entendu le bruit d’un objet qui se brise, un cri perçant et un sanglot et j’étais 

accourue au salon où j’avais découvert la brosse à cheveux de grand-mère en miettes au pied de 

la cheminée contre laquelle l’avait jetée maman. Celle-ci arborait un air triomphant. 

Moins d’un mois plus tard, nous étions à bord de l’Agnes Pauline, en route pour Ellis Island. 

  

J’apprends que Mme Murphy a perdu son mari il y a dix ans, lui laissant cette vaste maison, 

mais peu d’argent. C’est ainsi que, pour pouvoir vivre, elle avait commencé à prendre des 

pensionnaires. Chaque tâche domestique – la cuisine, la lessive, le ménage et le nettoyage des 

planchers – est affectée à une pensionnaire différente en début de semaine. Bientôt, je participe 

aussi : je mets la table du petit déjeuner, débarrasse, balaie le vestibule et fais la vaisselle après 

le dîner. Mme Murphy est celle qui travaille le plus, debout la première pour préparer des scones, 

des petits pains et du porridge, couchée en dernier après avoir éteint les lumières. 
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Le soir, les femmes se retrouvent dans le salon pour parler de mode et de beauté, discuter 

des meilleurs bas, savoir si ce sont ceux avec couture à l’arrière ou pas, déterminer quelles 

marques offrent les produits les plus solides ou quels sont ceux qui grattent le plus, décider de 

la plus jolie teinte de rouge à lèvres (là-dessus, il y a consensus : Rouge flamboyant de chez Ritz) 

et débattre sur leur marque préférée de poudre. Je reste assise tranquillement au coin du feu, à 

les écouter. Mlle Larsen ne participe que rarement à la conversation. À cette heure, elle est 

occupée à préparer ses leçons et à étudier. Elle porte de petites lunettes cerclées de métal doré 

lorsqu’elle lit, ce qu’elle fait dès qu’elle a fini ses tâches ménagères. Elle a en permanence un livre 

ou un torchon à la main, et parfois les deux en même temps. 

 

Je commence à me sentir chez moi dans cette maison. Mais j’ai beau espérer de tout cœur 

que Mme Murphy ait oublié que ma place n’est pas ici, ce n’est pas le cas. Un après-midi, alors 

que je viens de rentrer de l’école en voiture avec Mlle Larsen, je retrouve M. Sorenson dans 

l’entrée, agrippant son chapeau en feutre noir des deux mains, comme s’il tenait un volant. Mon 

sang ne fait qu’un tour. 

« Ah, la voilà ! s’exclame Mme Murphy. Viens dans le salon, Niamh. Mademoiselle Larsen, 

venez aussi, s’il vous plaît. Et fermez la porte avant que nous n’attrapions la mort. Du thé, 

monsieur Sorenson ? 

— Avec plaisir, madame Murphy », répond-il en passant à pas lourds la double porte 

menant au salon. 

Mme Murphy lui indique le canapé en velours rose sur lequel il se laisse choir pesamment, 

me rappelant l’éléphant que j’avais une fois vu dans un livre d’images, son énorme ventre au 

repos sur ses cuisses dodues. Mlle Larsen et moi-même prenons place dans les fauteuils à 

oreilles. Lorsque Mme Murphy disparaît dans la cuisine, il se penche en avant, un petit sourire 

satisfait aux lèvres. 

« Te voilà redevenue Niamh, alors ? 

— Je ne sais pas. » 

Par la fenêtre, je regarde la rue poudrée de neige et le pick-up vert bouteille de M. Sorenson 

garé devant la maison que, pour une étrange raison, je n’avais pas remarqué en arrivant. Plus 

que sa présence à lui, c’est la vue de sa voiture qui me fait frissonner. C’est ce véhicule qui m’avait 

conduite chez les Grote, M. Sorenson papotant gaiement tout au long du trajet. 

« Reprenons, Dorothy, si tu veux bien, me dit-il. C’est plus facile. » 

Mlle Larsen me regarde et je hausse les épaules. « Très bien. » 

Il s’éclaircit la gorge. « Venons-en à ce qui m’amène ici. » Il chausse les petites lunettes 

qu’il a extraites de sa poche de poitrine et tient un papier à bout de bras. « Les deux tentatives 

précédentes de placement ont échoué. Chez les Byrne et chez les Grote. Des ennuis avec la 

femme dans les deux cas. » Il me regarde par-dessus ses lunettes en métal argenté. 

« Je dois dire, Dorothy, que l’on pourrait croire que la source du problème… c’est toi. 

— Mais je n’ai pas… » 
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Il agite son doigt boudiné devant mon visage. « La difficulté, c’est que tu es orpheline et 

que, quelle que soit la réalité des faits, on dirait que tu fais preuve… d’insubordination. Il y a 

plusieurs options. La première, bien sûr, est de te renvoyer à New York. La deuxième, c’est 

d’essayer de te trouver une nouvelle famille. » Il soupire bruyamment. « Ce qui, pour être 

honnête, pourrait se révéler difficile. » 

Mme Murphy, qui jusqu’à présent faisait des allers-retours avec son service à thé, verse le 

breuvage dans ses tasses gracieuses et délicates et repose la théière sur le dessous-de-plat placé 

au centre de la table basse. Elle en offre une tasse, ainsi que du sucre, à M. Sorenson. 

« Fantastique, madame Murphy », lui dit-il en ajoutant quatre pleines cuillerées de sucre, puis 

du lait, à son infusion. Il touille bruyamment le liquide chaud avec sa cuillère, la pose sur la 

soucoupe, puis boit une longue gorgée. 

« Monsieur Sorenson, dit Mme Murphy lorsqu’il repose sa tasse. J’ai eu une idée. Puis-je 

vous parler seule à seul dans l’entrée ? 

— Mais très certainement. » 

Il s’essuie la bouche avec une serviette rose et sort à la suite de Mme Murphy. 

Lorsque la porte se referme derrière eux, Mlle Larsen boit une petite gorgée de son thé 

avant de reposer doucement la tasse qui cliquette contre la soucoupe. La lampe en cuivre placée 

entre nous sur la table ronde diffuse une chaude lumière ambrée. « Je suis désolée que tu aies à 

subir cela. Mais je suis sûre que tu comprends que Mme Murphy, même si elle est très généreuse, 

ne peut pas te garder indéfiniment. Tu le comprends, n’est-ce pas ? 

— Oui. » 

La boule que j’ai dans la gorge m’empêche d’ajouter quoi que ce soit. 

Lorsque M. Sorenson et Mme Murphy reviennent, cette dernière le regarde en souriant. 

« Tu as vraiment de la chance, me dit-il. Cette femme extraordinaire – il adresse un large 

sourire à Mme Murphy qui baisse le regard – m’a parlé d’un couple, M. et Mme Nielsen, des amis 

à elle, propriétaires du grand magasin de Center Street. Il y a cinq ans, ils ont perdu leur fille 

unique. 

— Emportée par la diphtérie la pauvre, je crois, ajoute Mme Murphy. 

— Oui, oui, une tragédie, commente M. Sorenson. Eh bien, apparemment, ils ont besoin 

d’aide dans leur magasin. Mme Nielsen a contacté Mme Murphy il y a quelques semaines de cela 

pour lui demander si l’une de ses pensionnaires n’aurait pas besoin d’un travail. Et puis, lorsque 

tu as échoué sur son perron… » 

Sentant en quoi cette manière de relater mon arrivée chez Mme Murphy pouvait manquer 

de tact, il se met à glousser. 

« Veuillez me pardonner, madame Murphy, c’était juste une façon de parler ! 

— Vous êtes tout excusé, monsieur Sorenson. Nous comprenons bien que vous n’aviez pas 

l’intention d’être blessant. » 

Mme Murphy lui ressert du thé, lui tend sa tasse puis se tourne vers moi. « Après avoir 

discuté de ta situation avec Mlle Larsen, j’ai parlé de toi à Mme Nielsen. Je lui ai dit que tu étais 



Le train des orphelins   130 

une petite fille raisonnable de presque onze ans et que tu m’avais impressionnée par tes talents 

de couturière et de ménagère, et que je n’ai aucun doute que tu pourrais leur être très utile. Je 

lui ai également dit que, même si une adoption formelle est hautement désirable, cela n’est 

nullement une obligation. » Elle joint les mains. « M. et Mme Nielsen sont donc d’accord pour 

te rencontrer. » 

Je sais que l’on attend de moi une réponse, une marque de gratitude, mais il me faut faire 

un véritable effort pour sourire et un long instant s’écoule avant que je puisse former une phrase. 

Je ne suis pas reconnaissante. Je suis même amèrement déçue. Je ne comprends pas pourquoi je 

dois partir, pourquoi Mme Murphy ne me garde pas si elle pense que je suis si bien élevée. Je n’ai 

aucune envie d’aller dans un autre foyer où je serai à nouveau traitée comme une servante, où 

l’on ne me tolérera qu’en raison du travail que je peux fournir. 

« Comme c’est gentil de votre part, madame Murphy ! s’exclame Mlle Larsen, comblant 

ainsi le silence de son commentaire. 

— N’est-ce pas, Dorothy, que c’est une merveilleuse nouvelle ? 

— Oui. Merci, madame Murphy, finis-je par répondre d’une voix étouffée. 

— De rien, mon enfant, de rien, vraiment. » 

Elle rayonne, l’air fier. « Monsieur Sorenson, peut-être devrais-je assister à l’entretien ? » 

Il vide sa tasse et la repose dans la soucoupe. « Tout à fait, madame Murphy. Je pense aussi 

que nous devrions avoir tous les deux un petit entretien, pour discuter des… détails de cette 

transaction. Qu’en dites-vous ? » 

Mme Murphy rougit et cligne des yeux. Elle s’agite sur sa chaise, saisit sa tasse puis la 

repose sans avoir rien bu. « Oui, cela me paraît une bonne idée », répond-elle tandis que 

Mlle Larsen me regarde en souriant. 

 

Hemingford, Minnesota, 1930 

 

LES JOURS SUIVANTS, chaque fois que je la vois, Mme Murphy a une nouvelle suggestion 

à me faire concernant mon entretien à venir avec les Nielsen. « Une poignée de main ferme, mais 

pas brutale », me conseille-t-elle en me dépassant dans l’escalier. « Il faut que tu aies l’air 

féminine et bien élevée. Ils doivent avoir suffisamment confiance en toi pour pouvoir te confier 

des responsabilités dans le magasin », me dit-elle au cours du dîner. 

Chaque pensionnaire ajoute son grain de sel. « Ne pose pas de questions, m’avise l’une 

d’elles. 

— Mais réponds sans hésitation si l’on t’en pose, renchérit une autre. 

— Assure-toi que tes ongles sont propres et coupés. 

— Brosse tes dents juste avant avec du bicarbonate. 
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— Tes cheveux doivent être – Mlle Grund grimace et passe la main sur sa propre tête, 

comme si elle cherchait à écraser des bulles de savon – domptés. On ne sait jamais ce qu’ils 

peuvent penser d’une rousse. En particulier avec ta couleur cuivrée. 

— Allons, allons, les interrompt Mlle Larsen. Nous allons tellement l’effrayer qu’elle ne va 

plus savoir comment se comporter. » 

 

Le matin de mon entretien, un samedi à la mi-décembre, on frappe discrètement à ma 

porte. C’est Mme Murphy, une robe sur cintre en velours bleu à la main. « Voyons voir si elle te 

va », me dit-elle en me la présentant. Je ne sais pas si je dois l’inviter à entrer ou si je dois fermer 

la porte pendant que je me change, mais elle résout d’elle-même le dilemme en pénétrant avec 

vivacité dans la chambre et en s’essayant sur le lit. 

Mme Murphy ne fait pas de manières si bien que je n’éprouve aucune honte à me 

déshabiller et à me tenir devant elle en culotte. Elle retire le cintre, défait la fermeture à glissière 

qui se trouve sur le côté et que je n’avais pas remarquée, me passe la robe par-dessus la tête et 

m’aide à enfiler les manches longues, puis tire sur la jupe froncée avant de remonter la glissière. 

Elle fait un pas en arrière dans l’espace exigu pour mieux m’inspecter, tire d’un coup sec sur un 

des côtés de la robe puis sur l’autre et enfin sur les manches. « Voyons maintenant ce que nous 

pouvons faire avec tes cheveux », me dit-elle en me faisant tourner sur moi-même. Elle sort des 

barrettes et une pince de la poche de son tablier. Elle manipule ma chevelure en tous sens, la 

lisse autant que possible et s’applique à dégager mon visage. Lorsqu’elle est satisfaite du résultat, 

elle me tourne à nouveau pour que je puisse me voir dans le miroir. 

Malgré mes inquiétudes à l’idée de rencontrer les Nielsen, je ne peux m’empêcher de 

sourire. Pour la première fois depuis que M. Grote a massacré mes cheveux, il y a quelques mois 

de cela, je suis presque jolie. Je n’ai jamais porté de robe en velours. Celle-ci est lourde, un peu 

raide, et la jupe retombe en larges plis jusqu’à mi-mollet. Lorsque je bouge, elle dégage une odeur 

ténue de naphtaline. Je pense qu’elle est magnifique, mais Mme Murphy n’est pas satisfaite. Elle 

plisse les yeux, fait claquer sa langue et pince le tissu entre ses doigts. « Attends une seconde. Je 

reviens tout de suite », me dit-elle en sortant en trombe de la chambre. L’instant d’après, la voilà 

de retour, un large ruban noir à la main. « Tourne-toi », me demande-t-elle. Elle passe le ruban 

autour de ma taille et fait un nœud à grosses boucles dans mon dos. Nous inspectons toutes 

deux le résultat de son travail dans la glace. 

« Voilà. Tu as vraiment l’air d’une princesse, ma chère, déclare-t-elle. Ton collant noir est-

il propre ? » 

J’acquiesce. 

« Mets-le, alors. Tes chaussures noires iront bien avec. » Les mains placées sur mes 

hanches, elle rit. « Une princesse irlandaise rousse, en plein Minnesota ! » 

  

À trois heures de l’après-midi, alors que se déchaîne la première grosse tempête de neige 

de la saison, je viens saluer M. et Mme Nielsen dans le salon de Mme Murphy. M. Sorenson et 
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Mlle Larsen se tiennent debout à côté. Avec ses moustaches qui tressautent, ses oreilles teintées 

de rose et sa minuscule bouche, M. Nielsen me fait penser à une souris. Il porte un costume 

trois-pièces gris, un nœud papillon en soie rayée et se déplace à l’aide d’une canne. Mme Nielsen 

est mince, presque frêle. Sa chevelure noire, parsemée de mèches argentées, est remontée en 

chignon. Ses sourcils et ses cils sont brun foncé et ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, 

ténébreux. Ses lèvres sont rouge sombre et nulle poudre ni nul fard à joues ne viennent altérer 

l’olive de son teint. 

Mme Murphy met le couple à l’aise, leur offre thé et petits pains, les interroge sur leur 

court trajet à travers la ville enneigée puis discute du temps : comment les températures ont 

chuté ces derniers jours et les nuages se sont lentement massés à l’ouest, comment la tempête a 

finalement débuté ce jour même comme tout le monde l’avait prédit. Ils font des conjectures sur 

la quantité de neige qu’il va tomber au cours de la nuit, combien de temps elle va tenir au sol, 

quand on doit s’attendre à ce qu’elle tombe à nouveau et de quel genre elle sera. Certainement 

que cet hiver n’égalera pas celui de 1922, lorsqu’aux tempêtes de glace avaient succédé des 

blizzards et que personne ne pouvait être secouru. Et les blizzards de poudreuse noire de 1923, 

s’en souvenaient-ils ? Quand la neige sale déboulait du Dakota du Nord, que des congères de 

plus de deux mètres de haut obstruaient des quartiers entiers de la ville et que les gens n’avaient 

pas pu quitter leur maison des semaines durant ? D’un autre côté, il y avait peu de chance que 

cet hiver soit aussi clément que celui de 1921 où l’on avait connu le mois de décembre le plus 

doux jamais enregistré. 

Les Nielsen s’enquièrent poliment à mon sujet et je fais de mon mieux pour leur répondre 

sans avoir l’air désespérée ou apathique. Les trois autres adultes nous observent avec tant 

d’intensité qu’ils en tremblent presque. Je les sens qui m’incitent à bien faire, à me tenir droite 

et à former des phrases complètes. 

Finalement, alors que la conversation suit son cours, M. Sorenson prend la parole. « Très 

bien. Je crois que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Il s’agit de déterminer si M. et 

Mme Nielsen sont prêts à accueillir Dorothy chez eux et si elle correspond bien à leurs besoins. 

À cette fin, pourrais-tu s’il te plaît Dorothy expliquer aux Nielsen pourquoi tu aimerais faire 

partie de leur famille et ce que tu comptes leur apporter en échange ? » 

Si j’étais honnête – ce que, bien sûr, M. Sorenson me demande d’être –, je répondrais tout 

simplement qu’il me faut un toit sous lequel dormir, un lieu chaud et sec. Que je voudrais 

pouvoir manger à ma faim et avoir des vêtements et des chaussures pour me protéger du froid. 

Que j’ai envie de calme et d’ordre. Et, par-dessus tout, que j’ai besoin de me sentir en sécurité 

dans mon lit. 

« Je sais coudre et je suis très ordonnée. Je suis bonne avec les chiffres », leur dis-je. 

M. Nielsen, se tournant vers Mme Murphy, lui demande : « Sait-elle aussi cuisiner et faire 

le ménage ? Est-elle travailleuse ? 

— Est-elle protestante ? ajoute Mme Nielsen. 

— Elle est travailleuse, de cela je peux témoigner, dit Mme Murphy. 
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— Je sais cuisiner quelques plats, oui, mais dans ma précédente famille on me demandait 

de préparer des ragoûts d’écureuils et de ratons laveurs et je préférerais ne plus avoir à le faire. 

— Dieu merci, non ! s’exclame Mme Nielsen. Et pour mon autre question ? 

— L’autre question ? » 

J’ai du mal à suivre. 

« Allez-vous à l’église, chère enfant ? me demande Mme Nielsen. 

— Ah, pardon. Ma précédente famille n’allait pas à l’église. » 

Je leur réponds en toute honnêteté, mais en réalité, la dernière fois que je suis allée prier, 

c’était à la chapelle de la Société d’aide aux enfants et, avant cela, avec Granny. Je me rappelle 

tenir sa main quand nous nous rendions à l’église Saint-Joseph, dans le centre de Kinvara. C’était 

un petit bâtiment en pierre, avec des vitraux chatoyants et des bancs en chêne sombre, des 

lumignons allumés en mémoire des êtres chers disparus et une odeur d’encens et de lis qui 

flottait dans l’air. J’ai encore en mémoire la voix caverneuse du prêtre ainsi que le claironnement 

majestueux de l’orgue. Papa se disait allergique à la religion et prétendait qu’elle n’avait jamais 

fait de bien à personne. « Essayez donc un dimanche matin de trimbaler une flopée de gamins 

lorsque l’un a de la fièvre, l’autre une colique et que votre mari est ivre mort dans son lit », 

répondait maman à nos voisins d’Elizabeth Street qui lui reprochaient de ne pas assister à la 

messe. Je me souviens des autres catholiques, les filles habillées en robe de communion et les 

garçons avec leurs souliers brillants, marchant dans la rue sous les fenêtres de notre 

appartement, les mères poussant les landaus, les pères à leur côté. 

« Elle est irlandaise, Viola, elle est donc sûrement catholique », dit M. Nielsen à sa femme. 

J’acquiesce. 

« Peut-être que tu es catholique, mon enfant, me dit M. Nielsen, mais nous sommes 

protestants et il faudra que tu viennes le dimanche avec nous à l’église luthérienne. » 

Cela fait des années que je n’ai pas assisté à quelque service que ce soit, alors quelle 

importance ? « Oui, bien sûr. 

— Et il faut que tu saches que tu iras dans une école située en ville, où tu pourras te rendre 

à pied en quelques minutes depuis la maison, ce qui veut dire que tu ne suivras plus les cours de 

Mlle Larsen. » 

Celle-ci ajoute : « Je crois de toute façon que Dorothy allait bientôt être trop grande pour 

mon école, elle est tellement brillante. 

— Après l’école, me dit Mme Nielsen, tu nous aideras dans le magasin. Nous te paierons 

au temps passé, bien sûr. Tu connais notre magasin, Dorothy, n’est-ce pas ? 

— C’est une sorte de magasin général, qui vend de tout », précise son mari. 

Je hoche la tête sans discontinuer. Pour le moment, ils n’ont rien dit qui suscite ma crainte. 

Mais je ne ressens pas non plus de complicité immédiate avec eux. Ils ne semblent pas curieux 

d’en savoir plus sur moi, mais, comme je l’ai déjà remarqué, cela arrive souvent. J’ai l’impression 

que le fait que je sois abandonnée et les circonstances qui m’ont amenée jusqu’à eux ne les 

intéressent que peu comparés au besoin qu’ils ont et que je vais aider à combler. 
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Le lendemain matin à neuf heures, M. Nielsen gare sa Studebaker bleu et blanc avec 

finitions argentées devant la maison et frappe à la porte. Mme Murphy a été si généreuse avec 

moi que j’ai maintenant deux valises et un cartable remplis de vêtements, de livres et de 

chaussures. Alors que je suis en train de boucler mes sacs, Mlle Larsen entre dans ma chambre 

et presse Anne… La maison aux pignons verts entre mes mains. 

« C’est mon exemplaire personnel, pas celui de l’école, et j’aimerais te le donner », me dit-

elle en me serrant dans ses bras. 

Pour la quatrième fois depuis que je suis arrivée dans le Minnesota il y a un peu plus d’un 

an, toutes mes affaires sont placées dans le coffre d’une voiture et me voilà en route pour une 

nouvelle destination. 
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