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Premier épisode. Lundi
 

Quatre jours avant le mariage
 
 
— Les Tuniques rouges attaquent ! Les Tuniques rouges 

attaquent !
Pim sonne l’alerte, accoutré d’une tenue de milicien de la 

guerre d’Indépendance : le vieux coupe-vent bleu de sa sœur, 
trop grand pour lui (heureusement, étant donné qu’il n’a rien 
d’autre sur le dos et Tante Glad qui pourrait arriver d’une mi -
nute à l’autre). Même comme ça, le chou pâle de ses fesses sur-
git sous l’ourlet tandis qu’il cavale dans le couloir de l’étage. Des 
lambris de bois foncé et des planchers émane une odeur épicée, 
prenante, et la fenêtre au bout du palier offre un carré de ciel 
bien glauque. Il pleut depuis des jours.

Bennie, sa mère, aperçoit la sentinelle autoproclamée au 
moment où sa mission la fait passer devant la porte ouverte de la 
salle de bains. Bennie, à genoux sur le tapis de bain, aide Mantha 
à se laver les cheveux. Mantha, à qui appartenait précédemment 
le coupe-vent, a huit ans et, normalement, elle pourrait assumer 
cette tâche seule mais eu égard à son état actuel, le bras gauche 
pris depuis le coude jusqu’au poignet dans un plâtre en fibre de 
verre bleue, elle est bien obligée de s’en remettre aux bons soins 
de sa mère. Elle est assise dans la baignoire, la tête en arrière, 
les yeux hermétiquement clos, la bouche parfaitement pincée.

Pim, lui-même récemment sorti de la baignoire, revient suf-
fisamment en arrière pour passer la tête par la porte et répéter 
en écho son cri d’avertissement ; Bennie relève la tête pour le 
regarder, son petit dernier de cinq ans, qui se balade, la peau 
encore toute rose, ses cheveux humides dressés dans tous les 
sens, l’implorant de – quoi exactement ? de s’affoler ? de préparer 
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les armes ? – et elle est parcourue par un frisson de joie (le côté 
impératif de l’enfant, sa nudité) mais elle se contente d’ordonner 
brièvement “Pyjama !” avant de revenir à sa fille pour verser une 
casserole d’eau sur ses cheveux collés par l’après-shampooing.

— Quand est-ce qu’ils viennent ? demande Mantha, non sans 
avoir abondamment crachoté.

Elle crachote de façon ostentatoire après chaque casserole, 
alors même que sa mère prend toutes les précautions nécessaires 
pour que l’eau ne ruisselle pas sur son visage.

— Quand est-ce que qui vient ?
Bennie, imaginant l’assaut des Tuniques rouges, fronce les 

sourcils.
— Tout le monde.
Ah. D’accord. L’invasion. Tout le monde – ou presque tout 

le monde – va affluer chez eux dans les jours à venir, mobilisé 
pour d’imminentes festivités : Clem et Diggs vont se marier.

Clem, l’aînée des quatre enfants de Bennie, a l’intention, à l’âge 
ridiculement tendre de vingt-deux ans (et peu importe si Bennie 
était déjà mariée au même âge), d’épouser sa copine d’université 
d’ici quatre jours. Bennie ne parvient toujours pas à y croire. Avec 
un soupir pas si triste, elle récapitule la liste des arrivées prévues, 
un exercice aussi utile pour elle que pour Mantha : Tante Glad, 
en train de foncer vers la maison en ce moment même (Walter est 
parti il y a plus d’une heure la chercher dans la résidence médi-
calisée de Fishkill), ensuite Clem et ses deux demoiselles d’hon-
neur, qu’on attend plus tard dans la soirée. Entre aujourd’hui et 
mercredi, débarquent les frère et sœur de Bennie : Lloyd avec sa 
fille et Tante Carrie avec toute sa couvée…

— C’est quoi une couvée ? veut savoir Mantha.
— Une ribambelle de poussins. Ou, en l’occurrence, les 

enfants de Tante Carrie.
— Elle n’en a que deux.
— Je faisais de l’ironie.
— C’est quoi, l’ironie ?
— À vrai dire, j’étais peut-être plutôt sarcastique.
Mantha fait le compte des enfants dans sa propre famille : 

Pim, elle, Tom et Clem.
— Nous, on est une couvée ?
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— Et comment !
Mantha rit.
— En tout cas – Bennie reprend sa liste – jeudi, Diggs & Co 

arrivent, direct de Falls Church en Virginie.
— C’est qui “& Co” ?
— Une abréviation pour “et compagnie”.
En l’occurrence, le père et la belle-mère de Diggs. Heureuse-

ment, le contingent “& Co” ainsi que divers membres de la famille 
et amis moins proches prennent leurs quartiers non pas ici mais 
au Garrison Inn en ville. On a proposé aux futurs beaux-parents 
de loger dans la maison mais, pour être honnête, leur refus a été 
un vrai soulagement (ce n’étaient pas eux qui étaient visés mais 
les incertitudes aléatoires inhérentes aux coulisses de la vie quoti-
dienne des Blumenthal ; Bennie doutait que les Diggins apprécie-
raient, à ce stade précoce, d’être témoins des relations chaotiques 
de la famille dans laquelle leur fille allait entrer). Même ainsi, il 
va falloir héberger ici neuf personnes supplémentaires en plus des 
six qui y vivent officiellement. Qui y viv(ai)ent. Parce que Clem, 
après le prochain week-end, n’y vivra plus.

Ce que presque personne ne sait, c’est que Clem est la par-
tie émergée de l’exode. Non seulement parce qu’elle sera sans 
doute, selon l’ordre naturel des choses, suivie par le deuxième, 
Tom, et ensuite sûrement par Mantha ici présente et même un 
jour, par ce petit soldat à moitié nu qui arpente maintenant le 
palier en criant – qu’est-ce qu’il crie ? – Soldats, à vos mousquets ! 
Sous peu, plus personne de la famille ne vivra ici, dans cette 
maison où Bennie a passé toute son existence, où sa mère aussi 
a grandi, et avant elle, Tante Glad, qui est en réalité la grand-
tante de Bennie. Walter et Bennie ont décidé de ne rien dire 
avant la semaine prochaine, après le mariage, après le rendez-
vous avec l’agent immobilier.

Depuis des années, l’idée de mettre la maison en vente est 
une plaisanterie récurrente – la plupart du temps sous forme 
de boutade liée à l’envie d’abandonner le navire à la suite d’un 
nouveau problème, d’une facture de plombier ou de menuisier 
ou de maçon trop lourde (sans parler du grand fiasco pour se 
débarrasser des chauves-souris qui a mené à l’encore plus grand 
fiasco de la reconstruction de la cheminée) – mais au cours des 

Des-gens-comme-nous-INT-2019-BAT.indd   11 08/11/2019   08:54



12

six derniers mois, ce sujet de conversation est devenu sérieux. 
Et désormais ce n’est plus seulement la maison qu’il est ques-
tion de quitter mais aussi Rundle Junction.

Pourtant, ce n’était devenu tangible que depuis le soir – moins 
d’une semaine auparavant – où Walter était rentré à près de 
minuit d’une réunion municipale, nanti d’un pot de glace au 
caramel de chez Piccolo pour la paix des ménages. Bennie avait 
réussi à ne pas s’endormir en se battant avec les mots croisés du 
jeudi ; il la trouva en train de fixer la grille d’un œil noir.

— Désolé de rentrer aussi tard.
Il s’assit lourdement au bord du lit, lui tendit une des deux 

cuillères et plongea la sienne dans la glace.
— Tout le monde y allait de son commentaire, ça n’en finis-

sait plus.
Elle l’écouta jusqu’au bout récapituler les révélations de la 

soirée.
— Tu es en train de m’expliquer que ça va vraiment se pas-

ser, conclut-elle en brandissant sa cuillère.
— Je suis en train de t’expliquer que c’est déjà commencé. 

Ben – plus bas sur la route, tu sais là où vivait autrefois Garvey ? 
Depuis la semaine dernière, une nouvelle famille s’y est installée.

— Des hommes en noir ?
Il réussit à combiner un hochement de tête affirmatif et un 

clin d’œil plein de reproches pour l’emploi de cette expression, 
même si elle venait de lui. Car Walter avait grandi à New York, 
au milieu des Juifs orthodoxes.

— Tu es donc en train de déclarer que l’heure a sonné. Pour 
nous de déménager ?

Il laissa passer quelques secondes, par respect ou par com-
passion – après tout, c’était elle qui était enracinée dans cet 
endroit – avant de confirmer :

— C’est bien ce que je dis.
Elle avait téléphoné à l’agence immobilière dès le lendemain 

matin. N’étant pas du genre à s’apitoyer sur son sort.
Elle est donc maintenant alourdie de deux secrets – le deuxième 

de façon tout à fait littérale : elle est enceinte de dix semaines. 
Walter est au courant. Ainsi que le gynéco. Personne d’autre, 
on attendra que le mariage soit passé. Quelle histoire ! Encore 
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un fait auquel elle a du mal à croire. En voyant le signe plus 
sur le test, elle s’était empourprée devant cette absurdité, cette 
improbable bêtise de se retrouver enceinte à quarante-quatre 
ans. Et pourtant, d’emblée, elle avait aussi senti à quel point 
elle avait de la chance.

D’un geste à moitié involontaire et qui lui ressemble fort peu, 
Bennie pose la main à plat sur le mur à l’extrémité de la bai-
gnoire et la laisse courir, comme si elle caressait le flanc d’une 
créature aimée, mal en point. En faisant cela, elle déloge (eh 
ouais) quelques écailles de peinture là où le mur est cloqué et 
décoloré : les signes d’une fuite de plus qu’ils n’ont jamais réussi 
à vaincre, en dépit de tentatives régulières effectuées par des bri-
coleurs successifs.

— Qu’est-ce que tu fais ? s’enquiert Mantha.
— Oh tu sais… je tâte le mur ! répond-elle joyeusement.
— N’importe quoi. Bon, qui vient alors ? Après Diggs & Co ?
— Plus grand monde, répond Bennie. Seulement la totalité 

des invités.
Car le mariage va avoir lieu ici, dans la maison, ou plutôt sur 

la pelouse, vendredi à dix-sept heures ; Clem s’est mis en tête que 
ce serait de bon augure de se marier à la veille du solstice d’été.

Dans le couloir résonne un pas trop lourd pour être celui de 
Pim. Bennie relève la tête et voit son fils aîné qui trimballe la 
jolie lampe vitrail qu’elle lui a demandé de descendre du gre-
nier plusieurs heures auparavant.

— Tu as pensé aussi à prendre la table de chevet comme 
j’avais dit ?

— Oui, maman ! réplique-t-il d’une voix de fausset aussi 
mélodieuse que peu convaincante.

Tom a seize ans.
Ils ont décidé d’installer Tante Glad au rez-de-chaussée de la 

maison, dans la pièce qu’on a toujours appelée le bureau mais 
qui, au fil des années, est plutôt devenu un débarras où stocker 
au frais l’excédent des provisions et les vêtements qui ne sont 
pas de saison. Ils l’ont complètement réaménagée pour Tante 
Glad : Tom a descendu le lit pliant et Bennie, allant pour une 
fois au-delà des exigences minimales de propreté et de confort, 
l’a préparé en y mettant des draps tout juste repassés et vaporisés 
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d’eau de lavande. Mantha a cueilli un petit bouquet de vio-
lettes qu’elle a mises dans un pot de confiture (les fleurs ont déjà 
fané ; elle a oublié d’ajouter de l’eau) et même Pim a apporté 
sa contribution : des dinosaures en plastique se battent sur le 
rebord de la fenêtre.

En 1920, l’année de la naissance de Glad, la partie résiden-
tielle de la maison était concentrée au premier étage, tandis qu’au 
rez-de-chaussée, il y avait la poste du village ainsi que l’épice-
rie. Des photos dans les toilettes donnant sur le hall d’entrée 
montrent à quoi ça ressemblait alors – la vieille fenêtre requali-
fiée en passe-plat entre la cuisine et la salle à manger, et les éta-
gères sur lesquelles on rangeait autrefois les haricots secs, le café 
et les flocons d’avoine, désormais transformées en garde-man-
ger. Sur une des photos, on voit Joy, la grand-mère de Bennie, 
et Tante Glad devant la maison, alors qu’elles sont gamines. 
Glad est assise dans un chariot rouge, un Radio Flyer, et elle a 
des ailes de fée. Joy, qui tient la poignée du chariot, est dégui-
sée avec une robe blanche barrée d’une écharpe sur laquelle est 
écrit : Two o’Clock. La photo, comme le savaient parfaitement 
toutes les générations d’habitants de la maison, avait été prise 
en 1927, à l’occasion de la Grande Célébration collective de 
l’Esprit de Progrès, reconstitution historique à laquelle on disait 
que presque tout le village avait participé.

D’autres photos de cette célébration décorent les toilettes, 
un mur entier qui fait pratiquement office d’autel à la gloire 
de ce spectacle pour le moins hétéroclite : voilà des hommes 
déguisés en Indiens Wappingers en train de pagayer à bord de 
leurs canoës sur l’Ida Pond ; voilà des femmes en toge grecque 
qui posent à flanc de colline, façon Isadora Duncan ; voilà des 
adeptes de Morris dance avec des clochettes aux genoux ; là, des 
enfants sautent autour d’un mât enrubanné ; ici, un char rempli 
de nymphes et de satyres ; là – mélangés dans un seul cadre – 
un squelette monté sur un âne, un pèlerin barattant du beurre 
et un homme incarnant le Temps, un sablier dans les bras.

Toutes ces photos, cela va sans dire, ont été prises pendant les 
quatre premiers jours de la célébration, c’est-à-dire avant le cin-
quième et dernier jour, quand une explosion dans les tribunes 
a tué dix-huit enfants et blessé quelque quarante spectateurs de 
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tous âges. L’ensemble des photos, tout en ne montrant que les 
plus glorieuses réussites de cet événement historique et citoyen, 
préfigure d’une certaine manière la tragédie qui devait le cou-
ronner – au moins pour quiconque connaît l’issue de ce jour 
fatidique, et c’est le cas pour tout habitant de Rundle Junc-
tion – et cette présence inarticulée, le poids de l’événement non 
représenté, néanmoins caché dans ces images pleines de fierté, 
prête à ce musée des toilettes une dignité légèrement funèbre.

Pour les enfants de cette maisonnée, c’est la photo de Glad 
et Joy la plus intéressante, pas tant pour les sœurs elles-mêmes 
que pour la façon dont on voit l’extérieur de leur demeure qui 
paraît au premier regard identique à ce qu’elle est aujourd’hui, 
et puis non. Ça leur fait froid dans le dos. Comme un miroir 
magique sur lequel ils peuvent jeter un œil – ce n’est pas leur 
destin, mais ça aurait pu l’être, une simple histoire de temps. 
Au-dessus de la grande porte, par exemple, on devine encore 
la présence d’un panneau qui a disparu : magasin erlend * 
nouveautés * fournitures * bureau de poste. Ils voient 
également une version encore chétive du noyer blanc qui, 
aujourd’hui, domine le toit de toute sa hauteur (ou “dans la 
vraie vie”, comme Mantha insiste pour dire, indifférente au 
nombre incalculable de fois où on lui a répété qu’à l’époque 
aussi, c’était la vraie vie).

Joy se tient debout au premier plan, les épaules en arrière et 
les pieds tournés vers l’extérieur, fixant posément l’appareil tan-
dis que Glad, dans le char, a un bras devant les yeux, que ce soit 
pour les protéger du soleil ou bafouer les efforts du photographe 
pour capturer son image. Ses arrière-petites-nièces et ses arrière-
petits-neveux considèrent cette fille en position assise comme 
une rebelle espiègle. Plus intéressante que sa sœur. Manifeste-
ment capable de répliquer à toute provocation, une attitude que 
chacun a admirée à tour de rôle.

 
 
Plus de quatre-vingts ans se sont écoulés et pourtant, tandis 

que la voiture ramenant Glad Erlend dans le giron familial passe 
lentement devant le pré communal en pente, le green, marqué à 
un bout par le bâtiment en grès rougeâtre de la mairie et à l’autre 
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par la bibliothèque municipale couleur de lune pâle, le vieux 
signal d’alarme résonne dans sa moelle, court dans son sang.

Mais pourquoi ?
Au-delà de l’herbe détrempée, au pied de la colline, la surface 

de l’Ida Pond est pailletée de pluie. Glad se retrouve en train 
de scruter la vitre cloutée de gouttes, déterminée à distinguer 
quelque chose, cherchant sur la berge arrondie l’endroit fatidique.

L’endroit fatidique ?
Elle ne parvient pas à identifier la source de cette terreur. 

C’est du flou à la lisière d’elle-même. Dès qu’elle s’efforce d’y 
voir plus clair, ça part en flèche. Ça respire malaisé, ça clignote 
et ça s’attise sur le côté de son visage, ça explose en travers de 
ses épaules, ça crépite contre son flanc. Et dans un souffle, ses 
côtes s’enflamment sous son chemisier.

Glad lève une main, l’appuie contre son sternum. Elle a le 
bout des doigts frais.

Elle passe maintenant devant le centre du green, où une plaque 
est fixée sur un monument massif, en granit.

Une plaque ?
Avec la pluie, on ne distingue aucune plaque. La mémoire 

remplace l’objet qu’elle ne peut pas voir, le fixe sur la pierre. 
Une plaque de cuivre devenue bleu lichen. Sur laquelle sont 
gravés dix-huit noms.

 
 
Glad a sept ans, Joy neuf. Tout le village est présent. Il y a aussi 

beaucoup de gens venus d’ailleurs, en train ou en voiture, pour 
assister au spectacle qu’on a annoncé au sud jusqu’à New York 
et au nord, jusqu’à Poughkeepsie.

 
grande célébration collective

de l’esprit de progrès
spectacle en plein air 

sur
le passé, le présent et l’avenir de rundle junction

joué tous les jours par ses habitants,
sur les berges de l’ida pond

20-24 juin
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On est vendredi, dernier jour officiel de ce somptueux spec-
tacle qui a duré près d’une semaine mais des réjouissances post-
événement sont prévues pendant le week-end (une fête aura lieu 
dans leur propre maison ; leur mère est en train de préparer un 
gâteau des anges recouvert de chocolat à la vanille) et déjà, de 
si bon matin, sur le chemin qui mène aux tribunes spéciale-
ment construites pour l’occasion le long de la berge orientale 
de l’étang, il y a plus de gens qui marchent qu’aucun des jours 
précédents. Le Garrison Inn est plein comme un œuf. À New 
Ashkelon et dans les auberges des autres villes voisines, tout est 
pris ; certains habitants ont loué leurs chambres d’amis à des 
inconnus.

Il y a encore de la brume qui monte de l’étang, le soleil com-
mence juste à faire du beurre sur le sommet de sa tête (c’est l’ex-
pression qu’emploie Joy quand elle lève le bras pour tâter cette 
chaleur de four), et c’est excitant, elle adore tout ça, le senti-
ment d’importance, les hordes d’étrangers qui, ayant entendu 
parler de cette chose exceptionnelle réalisée par leur bourg, vien-
nent de très loin jusqu’ici en masse, des troupeaux de gens qui 
se pressent sur les trottoirs et les chaussées en se dirigeant vers le 
green, un grand tourbillon chaotique de pantalons et de jupes. 
Leurs voix s’entrecroisent en ricochant au-dessus de sa tête, un 
pot-pourri d’expressions humaines, certaines avec des accents 
inconnus, d’autres dans des langues inconnues. Des voix épaisses 
et sucrées comme du lait concentré, des voix douces comme les 
cendres qu’on balaie dans le foyer, des voix sel et poivre, des voix 
comme une boîte de punaises répandues sur le sol.

Ne t’éloigne pas, Gladdy, lui répète sans arrêt sa mère. C’est ta 
responsabilité de ne pas te perdre. C’est sa responsabilité de gar-
der un œil sur l’écharpe lilas de Joy, la balise qu’elle a choisi de 
suivre tandis qu’elles se frayent un chemin dans la foule. Papa 
est parti avant l’aube pour aller sur Moose Island, l’île au milieu 
de l’étang, rejoindre les autres hommes qui jouent des Wappin-
gers. Leur rôle consiste à traverser l’étendue d’eau à la rame pen-
dant le deuxième épisode. Quelle révélation de voir leur père, 
habituellement si réservé et si habile de ses mains transformé 
par le pantalon à franges et la tunique brodée de perles que lui 
a cousus maman. Maman est la seule de la famille à ne pas jouer 
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dans le spectacle (Comme si j’en avais pas assez sur les bras) mais 
elle s’est portée volontaire pour présider le Comité Costumes 
et siéger au Comité Organisation ; en outre, elle n’a pas quitté 
sa cuisine de toute la semaine, sortant fournée après fournée de 
cookies Hermit sans compter ses célèbres biscuits sans cuisson 
flocons d’avoine et chocolat, réservés à la buvette des artistes.

Glad et Joy se tiennent par la main tandis que leur mère porte 
son barda et ensemble, au milieu de la foule, elles traversent le 
green jusqu’au sentier qui fait le tour de l’étang, se dirigeant 
comme les quatre matinées précédentes vers les tribunes. Les 
danseurs du premier épisode, “La Naissance des Heures”, se réu-
nissent tout au bout, sous le hêtre pourpre. Joy avec son écharpe 
lilas en fait partie : elle est Deux Heures. Glad, qui avait d’abord 
fait la tête en apprenant qu’elle était trop petite pour jouer Une 
Heure, avait fini par apprécier son rôle qui, de toute façon, avait 
un nom plus long, plus amusant et plus romantique : la Petite 
Fée Gardienne des Heures.

Certes, elle n’avait pas d’écharpe comme Joy mais ce qu’elle 
avait, c’était bien mieux : des ailes. Maman les avait fabriquées 
avec du fil de fer et du tulle puis elle les avait décorées de fleurs 
en tissu et de vraies plumes, dénichées par Glad elle-même. 
(Mais où as-tu ramassé ça ? Maman avait l’air méfiant : À tous 
les coups, elles sont bourrées de maladies, mais Glad avait sup-
plié : S’il te plaît s’il te plaît, je te promets qu’elles sont propres, tu 
veux pas me les coudre ?) Les ailes sont fixées sur un harnais par 
des élastiques qui lui serrent le buste et se croisent au niveau 
des épaules. Ils lui mordent la peau du cou chaque fois qu’elle 
tourne la tête, ce qu’elle ne peut pas se retenir de faire, tant elle 
a envie d’admirer ses ailes. Elle s’arrête pour arranger l’élastique, 
en essayant de le faire passer sur sa robe plutôt que sur sa peau 
nue mais il ne cesse de repartir vers son cou. Elle finit par réus-
sir en coinçant le col de la robe sous l’élastique. Ça va mieux.

Lorsqu’elle relève la tête, elle sent ses membres se liquéfier.
Elle est perdue. Pas perdue – elle sait où elle est – mais, alors 

même que ses pieds sont restés immobiles, c’est comme si elle 
avait effectué un long voyage car la foule a continué à s’écou-
ler autour d’elle et elle ne reconnaît plus personne. Tous ses 
repères ont disparu alors qu’elle n’a pas bougé. Suis-moi bien, 
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avait dit maman. C’est ta responsabilité. Elle s’efforce de réflé-
chir sans s’affoler. Quand on est perdue, on est censée rester là 
où on est. Ou non : on est censée chercher un policier. Et s’il 
n’y en a pas, une femme avec des enfants. Et s’il n’y en a pas, 
une femme qui a l’air gentil. Et s’il n’y en a pas, un homme 
avec des enfants. Elle regarde autour d’elle. Tant de visages et 
de tissus, de chapeaux, de démarches, de voix et d’odeurs, une 
abondance épouvantable, un bourdonnement vertigineux. Son 
ventre se vrille, sa gorge se serre.

Et puis : Joy. Au milieu de la foule, Glad repère sa coupe au 
carré châtain, sa robe d’organdi. Elle se précipite, elle repousse 
frénétiquement des hanches et des fesses jusqu’à ce qu’elle la rat-
trape et, inondée de soulagement, elle saisit le bras de sa sœur. 
Mais la fille qui se retourne d’un bloc est un imposteur. Elle a 
la robe de Joy, la taille et les cheveux de Joy mais – cette vision 
agresse Glad avec une violence hallucinatoire, une logique de 
cauchemar – c’est Joy avec la tête d’une inconnue. Pas-Joy lui 
jette un œil noir. Glad lui lâche le bras, quelqu’un la bouscule 
sans douceur et quelques plumes se détachent de ses ailes et 
viennent se poser sur le sol.

Et puis, le plus doux des sons, elle entend son propre nom 
– Glad ! Gladdy ! – et elle court, submergée de reconnaissance, 
prise de vertige, elle évite les jambes, elle pousse sans s’arrê-
ter pour dire Excusez-moi et elle arrive, haletante, au bord des 
larmes, à côté de sa sœur en chair et en os, sa Joy à elle qui, 
la prenant par la main (non sans la lui serrer pour marquer sa 
désapprobation), la tire derrière elle.

Mais à qui est cette voix qui a crié Glad ! Gladdy ! puisque ce 
n’était pas Joy et que ce n’était pas maman – c’était un garçon, 
à coup sûr, un petit garçon avec une voix comme une trompette 
argentée. Qui a bien pu l’appeler ? Elle fouille dans sa mémoire 
(mais désormais c’est la Glad âgée, la nonagénaire qui tend le 
cou pour regarder par la fenêtre et qui s’efforce de se souvenir 
alors qu’elle traverse tranquillement le centre du bourg sous la 
pluie tant d’années plus tard, creusant, ratissant les recoins de 
son esprit pour quelque chose qui doit s’y trouver, qui devrait 
y être mais qui n’y est pas, qui a été définitivement égaré. Ou 
pas définitivement. Car cela a un rapport avec la voix, pas vrai ? 
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Little boy blue, come blow your horn*, comme dit la chanson 
enfantine bien connue.

Mais il ne faut pas parler de ça.)
Ce n’est qu’après avoir atteint le vieux hêtre pourpre à l’autre 

bout des tribunes que la forêt des corps s’éclaircit suffisamment 
pour qu’une personne de petite taille puisse au moins respirer 
librement et avoir une vue plus large : les trois “arbres de mai” 
dressés le long de la berge de l’Ida Pond, leurs serpentins cou-
leur œuf de Pâques ondulant dans le petit vent du matin ; la 
fanfare sur l’estrade en bois installée sous le saule tordu dont 
les branches pleurent dans l’eau peu profonde de l’étang ; les 
tentes montées derrière la mairie de grès rouge, reconverties en 
vestiaires pour les artistes ; les vendeurs rassemblés le long de 
la barrière antineige – prévue pour endiguer la foule – com-
mençant tout juste à monter leurs stands : sandwichs, popcorn, 
limonade et des sacs de cacahuètes encore dans leurs coques ; 
des oreilles de carnaval pour améliorer l’ouïe de chacun ; des 
visières en celluloïd et des éventails en papier pour atténuer les 
effets du soleil de midi ; et des souvenirs pour les enfants : des 
drapeaux américains grands comme des mouchoirs montés sur 
des bâtons, des crécelles, des trompettes jouets et des toupies 
rouge-blanc-bleu.

Au nom du ciel, mais qu’est-ce que tu as fait à ton costume ? 
intervient leur mère. Elle pose ses paquets bien pesants (Mais 
qu’est-ce qu’elle pouvait bien porter ? La vieille Glad, scrutant 
avec difficulté les couloirs étroits de la mémoire, ne parvient pas 
à s’en souvenir) et se penche pour redonner forme aux cadres en 
fil de fer sur le dos de Glad. Puis elle fait pivoter l’enfant, ins-
pecte le devant et redresse le col de la robe. Se lèche un doigt 
pour dompter l’épi qui, d’ici quelques minutes, reprendra sa 
place en plein milieu de la frange de Glad. Tandis que Glad se 
soumet au toilettage, somme toute plutôt de bonne grâce (car 
a-t-elle souvent l’occasion de profiter de l’attention exclusive 

* Très célèbre nursery rhyme pour laquelle voici une traduction “littérale” : 
“Petit bleu, viens jouer du cor, / le mouton est dans le pré, la vache dans le 
maïs. / Où est l’enfant qui s’occupe des moutons ? / Caché sous le foin, il 
dort à poings fermés. / Vas-tu le réveiller ? Oh non, pas moi, / Si je le fais, il 
va se mettre à pleurer.” (Toutes les notes sont de la traductrice.)

Des-gens-comme-nous-INT-2019-BAT.indd   20 08/11/2019   08:54



21

de maman, sans parler de cette caresse ?), elle plisse les yeux 
pour scruter les tribunes, intéressée non pas par les gens qui les 
occupent mais par les recoins sombres en dessous. Une demi-
douzaine d’enfants de Rundle Junction sont déjà en train de 
s’amuser dans cette cachette pareille à une grotte, qui leur a servi 
pendant toute la semaine de territoire privé.

Comme la plupart des enfants de Rundle Junction, Joy et 
Glad ont un rôle à jouer au début mais on n’a plus besoin d’elles 
pendant le reste du spectacle qui dure toute la journée, inter-
rompu par des entractes au cours desquels les spectateurs se pro-
mènent autour de l’étang ou prennent part à des pique-niques 
sur le green. Lundi, le premier jour, les sœurs avaient assisté à 
toute la représentation mais dès le lendemain, comme beau-
coup de leurs pairs, elles en avaient déjà assez de l’interminable 
répétition de cette longue et lente succession d’épisodes et de 
tableaux et préféraient passer l’après-midi si chaud au frais dans 
cet espace sombre sous les tribunes.

À leur grande surprise, personne n’a interdit à Joy et Glad de 
jouer là. C’est le genre d’activité que maman, en temps normal, 
aurait formellement interdit parce que c’était sale, dangereux et 
qu’il n’y avait personne pour les surveiller. Mais cette semaine-
là, elle se montrait d’une indulgence exceptionnelle, emportée 
comme tout le monde par le climat de nouveauté, d’aventure 
et d’effort collectif. Elle paraissait plus jeune, moins stricte, elle 
souriait davantage, elle riait davantage ; les sœurs l’ont même 
vue pleurer, à visage découvert, sans gêne et sans honte – elle 
n’était pas la seule ; beaucoup de leurs concitoyens se tampon-
naient les yeux avec un mouchoir –, pendant l’ultime épisode 
du premier soir, tandis que le soleil descendait en se reflétant 
dans l’étang, que les nuages saignaient abricot et cerise et que 
le chœur chantait une composition originale de M. Frank M. 
Brown, le professeur de musique du lycée qui était également 
l’organiste de la Première Église méthodiste. Comme leur mère 
leur avait paru lumineuse, tellement douce et étrangement belle 
cette semaine-là !

En tout cas, elle a laissé à ses filles une liberté extraordinaire 
– Soyez responsables ! Restez toujours ensemble ! – et elles ont pro-
fité de la situation en s’offrant des heures hors de tout contrôle 
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à jouer avec les enfants du bourg dans ce lieu mystérieux où le 
plafond en gradins, inverses de ceux qu’on trouve dehors, est si 
bas à certains endroits que même les tout-petits doivent ram-
per pour passer alors qu’à l’autre bout, il atteint des hauteurs 
de voûte d’église. Un peu de soleil se faufile, mais l’espace n’en 
demeure pas moins relativement sombre et mystérieux parce qu’il 
est encombré de bottes de foin entassées les unes sur les autres.

Qui les a entassées là ?
Qui sait.
Les bottes de foin de chaque côté des tribunes sont là pour 

fournir des places supplémentaires ; ceux qui arrivent trop tard 
pour s’asseoir sur les gradins peuvent les escalader, ce qui assure 
une bonne vue sur l’ensemble du spectacle. Mais les bottes de 
foin empilées dans le fond ? Peut-être les avait-on rangées là pré-
cisément pour empêcher les gens de faire ce qu’ont fait les enfants 
de Rundle Junction : s’approprier l’espace sous les tribunes. Ou 
peut-être y en avait-il trop, tout simplement, un surplus venu des 
fermes voisines qui avaient répondu à l’appel aux dons. Peut-être 
se retrouvaient-elles à former un mur au fond des tribunes par 
simple commodité, pour éviter d’encombrer l’espace nécessaire 
aux artistes, aux vendeurs et à la police, qui avait pour mission de 
garder les voies dégagées pour l’entrée et la sortie de l’ensemble 
des spectateurs (plus de deux mille par jour, d’après les comptes 
rendus officiels, et, pour cet ultime jour de spectacle – le bouche 
à oreille ayant bien fonctionné – on en attendait près du double.

Qui aurait pu prévoir ce qui allait se passer ?
Ce n’est qu’a posteriori qu’il paraîtrait inévitable que les 

enfants aient réussi à se frayer un chemin. Ce n’est qu’a poste-
riori qu’il paraîtrait idiot que personne n’ait pensé à s’interro-
ger sur l’imprudence d’encercler les spectateurs de toutes ces 
matières inflammables.

Ce mardi-là, un peu après midi, Percy Oglethorpe, un élève 
en dernière année de primaire, découvrit que, s’il se glissait dans 
l’interstice entre deux bottes de foin posées légèrement en biais, 
il pouvait élargir cette ouverture pour la transformer rapidement 
en couloir donnant sur une arène aux dimensions fantastiques, 
silencieuse et pleine d’ombre, située directement sous la masse 
compacte du public assistant au spectacle.
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