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Je hurle lorsque nous atterrissons à Seattle. Le son que j’émets m’horrifie autant que la 

désapprobation évidente de mes compagnons de voyage, mais je suis incapable de maîtriser ma 

peur tant que nous n’avons pas posé le pied à terre. 

Je tremble encore quand je traverse avec les autres voyageurs les boyaux grouillants de 

monde de l’aéroport de Sea Tac. Des poissons d’argent, gravés dans le carrelage, m’indiquent la 

direction de l’aire des bagages, puis je loue une voiture de bonne qualité et me procure une carte 

de l’ouest de l’État de Washington. 

Dehors, je retrouve les fameux repères qui me sont devenus familiers : les lointaines 

montagnes couronnées de neige et les eaux bleu vif du Puget Sound. Le mont Rainier émerge de 

la brume. 

Je dois faire un effort pour me souvenir que je ne suis jamais venue ici. Je me suis si bien 

documentée sur la région que je mériterais un doctorat ! 

Pare-chocs contre pare-chocs, j’arrive à Tacoma, une ville grise et basse qui semble blottie 

sous une couche de nuages menaçants. 

Olympia, la capitale de l’État, a une apparence étonnamment rurale, vue de l’autoroute. 

J’aperçois de temps en temps un édifice officiel – avec un clocher, un dôme ou des colonnes – caché 

derrière un rideau d’arbres. 

La ville dénommée Cosmopolis (à tort, selon moi !) m’entraîne dans un monde totalement 

différent : d’immenses cheminées répandent des fumées toxiques dans le ciel, et des rondins 

écaillés bouchent les cours d’eau. Sur cet estuaire de Grays Harbor, l’économie dépend du bois de 

construction et de la mer, deux activités sur le déclin. Les maisons sont délabrées, les magasins 

fermés, les rues du centre-ville dépourvues de magasins comme de passants. 

À Aberdeen, je prends la route 101 vers l’intérieur des terres : Queets, Forks, Humptulips, 

Mystic, Rain Valley. 

J’y suis ! Si mon rêve est réel, je le retrouverai sur cette route, la seule que les hommes aient 

construite entre les arbres majestueux de Rainforest et les flots gris du Pacifique. 

Soudain terrorisée, je quitte la route et me gare. 

— Du cran, Joy ! dis-je de ma voix de bibliothécaire, même si elle manque singulièrement de 

conviction, me semble-t-il. 

D’une main tremblante, je déplie ma carte. 

Ces noms de villes me narguent. Laquelle est la mienne ? À moins que toutes ne me soient 

inconnues… Je suis à la recherche de Daniel et Bobby, et d’un gîte au bord d’un lac argenté… à 

moins que tout cela n’ait été qu’un présage de mon avenir. Suis-je censée rencontrer un jour ou 

l’autre un homme comme Daniel ? Bobby est-il le fils que j’aurai plus tard ? 

Cette pensée me bouleverse. Comment saurai-je ce que je cherche ? Je décide d’appeler ma 

sœur sur mon portable ; elle me répond à la première sonnerie : 
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— Enfin toi, Joy. Il ne me reste plus un seul ongle ! 

— Tu n’en as plus depuis longtemps… 

Je scrute la route déserte à travers le pare-brise. 

— Je ne sais où aller, Stace. Tout me semble… 

— Respire à fond ! 

J’obéis docilement. 

— Encore, Joy. 

Je prends une seconde inspiration apaisante, et j’expire. 

— Bon, où es-tu ? s’inquiète ma sœur. 

— Dans une ville d’exploitation forestière, sur la côte… à environ une heure du National 

Park. Et si je ne retrouvais pas l’endroit que je cherche ? 

— Tu le retrouveras, affirme ma sœur après un grésillement. 

— Qu’en sais-tu ? 

— Je le sais parce que tu y crois. 

Les mots de Stacey s’insinuent en moi et me donnent un point d’appui : j’ai beau être cinglée, 

je ne suis pas seule. 

— Merci, dis-je. 

— Je reste à côté du téléphone ! 

— Je t’appellerai. 

— Quel est ton prochain arrêt ? 

— Amanda Park. 

— Un nom prometteur… 

Ce nom n’évoque absolument rien pour moi, mais il est clair que je ne peux plus me fier à 

mon cerveau. 

— Eh bien, à tout à l’heure. 

— À tout à l’heure. 

Après avoir raccroché, je reprends la route du Nord. 

Changement inattendu de paysage aux abords de l’Olympic National Forest : les arbres 

disparaissent, mais j’aperçois au loin la cime enneigée du mont Olympus, se détachant sur le ciel 

gris. 

Les boîtes à lettres se font rares le long de la route, et les habitations sont des caravanes ou 

des maisons quelconques, installées sur des terrains sans le moindre aménagement paysager. Ce 

lieu refuse peut-être de se laisser domestiquer ; il se prend de force et ne se garde que par chance. 

Amanda Park est une ville au charme désuet, sur les rives de Lake Quinalt, que je ne 

reconnais pas. Aucune des rues ne m’est familière ; je regagne donc la grande route et poursuis 

mon périple vers le nord. 
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Un panneau me souhaite la bienvenue à Queets. Une route vétuste et mal entretenue 

traverse la ville ; rien qui me touche… 

 

De retour sur la grande route, je tourne brusquement à droite, et voici l’océan Pacifique. Une 

interminable étendue d’eau grise, cinglée de pluie ; des vagues rugissantes, blanchies d’écume. Je 

me gare au bord de la route et sors de ma voiture.  

Le bois flotté est absolument conforme à mes souvenirs, ainsi que les arbres sculptés par le 

vent. Seul le sable est différent. Durant ma soirée sur la plage, je dansais avec Daniel, les pieds 

enfouis jusqu’à la cheville dans un sable d’or pâle… Ici, le sable tire sur le gris, comme le ciel et la 

mer. 

La côte, une bande irrégulière, vert émeraude, est couverte d’énormes buissons, d’arbres 

rabougris et de fougères arborescentes. J’ai appris, grâce à mes lectures, qu’il s’agit de la plus 

longue côte sauvage du monde. Une côte sauvage, en effet ! 

Je reprends ma voiture jusqu’à la 101, en proie à de singulières émotions. Étonnée et 

stimulée par les éléments de mon rêve qui se vérifient ; contrariée par ceux qui me paraissent 

inexacts. 

Plusieurs villes successives me déçoivent : bien que les paysages me soient familiers, elles 

ne concordent pas avec mes rêves. 

Quand je m’éloigne de cette côte grise et sauvage du Pacifique, le paysage devient encore 

plus sauvage et primitif à l’intérieur des terres. Des arbres gigantesques bloquent en partie la 

lumière du soleil. La brume, accrochée à l’asphalte, donne au monde un aspect surnaturel. Les 

villes se succèdent, mais rien ne me parle. En fin d’après-midi, l’or du soleil disparaît dans les 

ombres du bord de la route, et je commence à perdre confiance. 

Surgit alors un panneau de métal sculpté, me souhaitant la bienvenue à Rain Valley. 

Rain Valley… 

La gorge nouée, je ralentis. J’ai maintenant l’impression d’avancer contre mon gré, guidée 

par une force extérieure. 

Aurais-je trouvé ma ville ? Je le redoute, tout en craignant plus encore de m’être trompée à 

nouveau. Plus que quelques tournants dans cette profonde forêt ; seules Mystic et Rain Valley se 

trouvent au bord d’un lac. 

Je freine au milieu de la route. C’est ma ville, et… ça ne l’est pas. 

Une fois garée, je sors de ma voiture. Je sens l’humidité de l’air tomber des feuilles et des 

branches dans les nids-de-poule de la route, mais il ne pleut pas réellement. Le temps d’arriver 

sur le trottoir, le soleil perce à travers les nuages et le sol herbeux forme un tapis vert, étincelant 

de rosée. 

Je me crois dans une séquence de La Quatrième Dimension. Cette ville est l’image en miroir 

et déformée de celle dont je me souviens. Au centre, il y a un parc tout à fait différent de celui que 
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j’avais imaginé : un belvédère couvert de glycine, encore loin de la floraison ; des bancs en ciment 

et des fontaines partout ; à gauche, un barbecue abrité, avec des tables de pique-nique. Une 

pataugeoire capte avidement les éclats de soleil, et sa surface ondulante paraît striée de flammes. 

Appuyée sur ma canne, je traverse l’étendue d’herbe spongieuse, en direction de la grand-

rue. 

Ma ville était un ensemble de constructions en bois, avec de grandes devantures vitrées aux 

noms féeriques. Je m’arrête maintenant devant le salon de coiffure Lulu, et à ma gauche se trouve 

une taverne, la Rain Drop Inn8 (au lieu de Dew Drop Inn). Seules la boutique de glaces et l’église 

correspondent exactement à ce que j’avais imaginé. 

Ma « version » de ce lieu est si proche que mes genoux flageolent, et si différente que mon 

estomac se serre. 

Suis-je déjà venue ici, oui ou non ? 

Ai-je perdu la tête ? 

Comme je l’avais imaginé, la ville est un bijou étincelant, sur la toile de fond de l’insondable 

Olympic Forest. Des centaines de milliers d’hectares d’arbres, de montagnes et de nature sauvage, 

sans une seule route. Des jardinières, lourdes de plantes grimpantes brunies et de géraniums gelés 

par le froid hivernal, sont accrochées aux réverbères. Quelques pensées montrent hardiment leur 

face colorée. 

J’entre aussitôt dans la taverne. Ni panneau de petites annonces, ni buveur de café au bar… 

Une femme d’un certain âge, avec une coiffure en casque de Minerve, s’approche de moi, un 

aimable sourire aux lèvres. 

— Bienvenue au Rain Drop, me dit-elle en me tendant un menu plastifié. J’peux faire quelque 

chose pour vous ? 

— Je cherche le Comfort Fishing Lodge. 

La femme s’immobilise, fronce les sourcils, ferme à demi ses yeux hyper-maquillés. 

— Ma p’tite, y a quarante ans que je vis dans le coin, et j’peux vous dire qu’y a rien de ce 

genre ici. Mais le vieil Erv Egin pourra vous organiser une partie de pêche formidable. En tout cas, 

à la saison du saumon. 

— Il n’y a aucun gîte de pêche ? 

— On en est pas encore là, mais Dieu sait qu’un peu plus de tourisme nous ferait pas de     

mal ! Il y a un motel sur Fall River, qui sert un délicieux petit déjeuner. Et puis un gîte à Kalaloch, 

et un autre sur le lac Crescent, à Port Angeles ; mais on y pêche pas vraiment. En mai, on pourrait 

vous organiser un… 

Je m’entends chuchoter stupidement « Daniel ? », puis j’ajoute qu’il a un fils, appelé Bobby. 

— Vous parlez des O’Shea ? Sur Spirit Lake ? 

Le cœur battant, je cherche à en savoir plus : 

                                                           

8
 Rain drop : « goutte de pluie ». (N. d. T) 
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— Un certain Daniel vit-il au bord du lac ? Avec son fils, Bobby ? 

La serveuse recule d’un pas et me scrute d’un air méfiant.  

Son regard s’attarde sur ma canne et revient à mon visage. 

— Qui êtes-vous ? 

— Je m’appelle Joy et je viens de loin pour les trouver. 

— Ils ont eu assez d’ennuis, ces derniers temps. Avec cet accident et tout… Ça leur suffit 

largement ! 

— J’ai eu ma part, moi aussi, et je ne veux surtout pas les déranger. 

Après une éternité, me semble-t-il, la femme hoche la tête. 

— Ils habitent au bout de Lakeshore Drive. 

— Merci ! 

Je retiens non sans peine un rire hystérique, et je sors en boitillant de la taverne. Au moment 

de démarrer, je m’aperçois que je n’ai même pas demandé la direction. Mais mon cœur me 

l’indiquera, j’en ai la certitude. 

Je longe le parc, vers la vieille route, et je poursuis mon chemin. Puisqu’il n’y a pas de 

tournant là où je croyais, je roule jusqu’à Forks et fais demi-tour. 

Je ralentis maintenant à chaque panneau indicateur, prends le temps d’observer les lieux de 

près. Dans la partie ancienne de Rain Valley, des maisonnettes s’agglomèrent les unes aux autres. 

Les rues portent des noms d’arbres, et aucune ne s’appelle Lakeshore Drive. À l’heure où le soleil 

décline, elles se fondent lentement dans l’obscurité. Plus un seul réverbère, et plus un chat dehors. 

Sur le point de faire demi-tour une seconde fois, j’aperçois un petit écriteau vert indiquant Spirit 

Lake. 

Spirit Lake… Un frisson court le long de ma colonne vertébrale. J’emprunte cette route pour 

sortir de la ville et, moins de deux kilomètres plus loin, j’aperçois une barricade indiquant : Danger. 

Hautes Eaux. La rivière a débordé et noyé une partie de la route. Une bonne trentaine de 

centimètres d’eau brunâtre recouvrent l’asphalte. 

Je me gare au bord de la route. Et maintenant ? 

Cette route engloutie signifie-t-elle que je ne dois pas aller au bord de ce lac ? À moins que 

je ne sois censée m’y rendre à pied… Cette idée m’attire étrangement. S’il est permis de croire à la 

magie, je suis déjà venue là. 

Peut-être ai-je besoin que mon histoire se répète, pour trouver mon présent. Je remarque 

un énorme tronc qui enjambe la route. Une femme munie d’une canne doit pouvoir y marcher si 

elle le souhaite vraiment. 

Je suis folle, même selon mes propres critères – et Dieu sait que, depuis un certain temps, je 

m’y connais en la matière. 

Tandis que, les mains sur le volant, je contemple la route inondée, mon téléphone portable 

sonne. Sans même regarder qui m’appelle, je réponds : 
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— Allô, Stacey… 

— Je t’appelle depuis une heure ! 

— Je suis nulle part. C’est incroyable que la connexion se fasse. Si tu voyais ce paysage… 

— Laisse tomber la vue ! Raconte… 

Je crains de traduire en mots ce fragile espoir, et pourtant je ne peux m’en empêcher. L’écart 

entre ce que j’ai imaginé et ce que je vois maintenant est vertigineux. Que penser ? 

— Je suis garée sur Lakeshore Drive, dis-je. La serveuse de la taverne affirme que Daniel et 

Bobby O’Shea habitent au bout de la route… 

— Oh ! C’est bien eux ? 

— Je le souhaite. Qui sait ? Je suis peut-être comme Brad Pitt dans L’Armée des douze singes. 

En fait, je ressasse probablement, assise sur mon siège à l’aéroport… 

— Non, je t’ai vue monter à bord de l’avion. 

— Tu étais là ? 

— À vrai dire, je ne te croyais pas capable de partir… 

— Tu vois, j’ai beaucoup plus de force qu’autrefois. 

Tout en parlant, je me rends compte à quel point je dis vrai. Je me sens plus forte ; assez 

forte pour partir en quête de mon rêve… et surmonter ma déception. 

Seule compte l’initiative que j’ai prise. Que Daniel et Bobby existent ou non, je suis chez moi 

ici ! Bientôt, j’aurai deux cent quatre-vingt-dix mille dollars sur mon compte en banque. Une telle 

somme me permettra de repartir de zéro, et c’est ici que je veux vivre. 

Je regarde à travers le rétroviseur. Pas une goutte d’eau ne bloque ma vue. 

— Il est temps, dis-je à Stacey. 

— Ne disparais pas de ma vie. 

Je m’y engage, avec une pensée pour Bobby, à qui j’ai fait la même promesse. 

Après avoir raccroché, je jette mon téléphone dans mon sac et passe les brides sur mon 

épaule ; puis je sors de ma voiture. 

Le monde baigne dans les derniers rayons du soleil. De chaque côté de la route, les arbres 

sont aussi majestueux que dans mon imagination. Certains s’élèvent à plus de soixante mètres et 

leurs troncs sont raides comme des piquets. Du salai et des rhododendrons sauvages croissent 

parmi eux. Tout est recouvert de mousse : l’écorce des arbres, les branches, les barrières, les 

pierres. 

Je monte très prudemment, avec l’aide de ma canne, sur le tronc qui enjambe les eaux 

agitées, et je les traverse. Une fois revenue en terrain sec, j’avance clopinclopant le long de la route. 

On avance lentement avec une canne, mais je ne songe pas une seule fois à faire une pause ou à 

renoncer. 

Au bout d’un kilomètre et demi environ, j’entends le clapotis du lac contre le rivage. 
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Je tourne sur une route, et voici une allée bordée de cerisiers. À son extrémité s’élève une 

imposante maison victorienne, avec une véranda. Le genre de maison que construisaient les                

« barons du bois » au début du vingtième siècle. La toiture me fait penser à une pente de montagne 

moussue, et la véranda penche dangereusement sur le côté. Près de l’entrée, un écriteau gravé à 

la main me souhaite la bienvenue au Spirit Lake Bed and Breakfast. 

De chaque côté, j’aperçois deux bâtiments annexes, petites structures en bardeaux, aux 

vitres brisées et aux cheminées branlantes. 

Ni camionnette rouge à portière bleue dans l’allée, ni appontement sur le lac. 

Ni kayaks, ni canoës entassés au bord de l’eau. Pas le moindre potager annonçant les 

premiers signes du printemps. 

À vrai dire, aucun aménagement n’est visible ; mais il y a ces cerisiers roses, en fleur, qui 

longent la route jusqu’à la porte d’entrée. Rien de familier, à part les arbres et le lac. 

Je n’ai jamais eu cet endroit sous les yeux. 

Et pourtant, au bord du lac, la balançoire est exactement telle que je l’avais « vue ». 

La folie me guette… 

Peut-être ne suis-je pas réellement ici. 

Cette pensée terrifiante me traverse l’esprit. Je me trouve peut-être encore à l’hôpital, 

assommée par des médicaments. Ou dans le coma ? 

Serais-je Néo, dans le monde virtuel de Matrix ? 

Ou bien serais-je… 

Arrête de divaguer, Joy ! 

Dans un gigantesque effort de volonté, je poursuis mon chemin… 
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J’avance en clopinant sur la route goudronnée qui s’incurve à son extrémité, et je m’apprête 

à tourner vers la maison quand j’entends du bruit. 

La voix d’un jeune garçon, portée par la brise. 

Bobby… 

Je tends l’oreille. C’est bien lui. Agrippée de toutes mes forces à ma canne, je passe devant la 

balançoire, puis m’enfonce parmi les arbres. 

Il est là. Agenouillé dans cette forêt pareille à une cathédrale, il joue avec ses figurines. Les 

arbres, gigantesques, l’encerclent et le protègent. Le soleil couchant darde des rayons pourpres à 

travers les branches les plus basses. Les jeunes fougères et la mousse sont couleur citron vert. 

Mon cœur bat précipitamment quand je boitille vers lui. Le sol spongieux étouffe le bruit de 

mes pas, de sorte qu’il ne m’entend pas approcher. 

Je murmure alors : 

— Bonjour, Bobby. 
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Au son de ma voix, ses mains s’immobilisent. Les figurines s’entrechoquent et le silence 

plane à nouveau. Avec lenteur, il se tourne vers moi. Il est exactement tel que je l’avais imaginé : 

cheveux noirs et bouclés, yeux bleus ourlés de longs cils, deux dents manquantes. Mais sa manière 

de froncer les sourcils me surprend. 

— Bobby, dis-je, après un instant d’hésitation. C’est moi, Joy. 

Sans sourire, il murmure : 

— Bien sûr que c’est toi. 

— Je regrette d’être partie, Bobby. 

— Tout le monde me disait que tu étais imaginaire. 

— Je l’étais peut-être alors ; maintenant, je ne le suis plus. 

— Tu veux dire que… 

— Je suis ici, Bobby. 

Une étincelle d’espoir brille dans ses yeux, mais sa tristesse me désole. 

— Peut-être… souffle-t-il. Mais je ne veux pas redevenir fou. 

— Je vois ce que tu veux dire. 

— Arrête de me jouer des tours ! 

Sa voix se brise. Il s’efforce de se comporter comme un adulte raisonnable, alors qu’il 

souhaite de tout son cœur croire à nouveau en moi. 

— Je sais que ça paraît absolument invraisemblable, mais pourrais-tu me croire encore une 

fois ? 

— Comment ? 

— Approche-toi un peu. 

— J’ai peur. 

— Moi aussi… 

Seule mon honnêteté peut nous sauver dans cette situation démente. Comme ce matin de 

Noël – dont j’ai rêvé –, je m’entends murmurer : 

— Je t’en prie, crois-moi une fois encore ! 

Lentement, il se lève et s’approche. Quand il est assez près de moi pour me prendre la main, 

il s’arrête, sans esquisser le moindre geste. 

— Es-tu réelle ? 

— C’est la première question que tu m’as posée, Bobby. Tu t’en souviens ? À l’époque, je 

n’avais pas compris ce que tu voulais dire ; mais je suis réelle, maintenant, crois-moi. 

Bien qu’il hésite toujours à me toucher, une lueur d’espoir réapparaît dans ses yeux. 

— Tu n’as pas tenu parole, Joy. 

— Je te demande pardon, Bobby. 

— Pourquoi as-tu une canne ? 

— C’est une longue histoire. 



La magie du bonheur   129 

 

— J’ai attendu ton retour, chaque jour… 

La voix de Bobby se fêle et il refoule ses larmes à grand-peine. 

— J’ai un cadeau pour toi, dis-je à mi-voix. 

— Vraiment ? 

Je plonge une main dans ma poche, à demi persuadée qu’elle est vide. Eh bien non ! Mes 

doigts enserrent la surface fraîche et lisse d’une pierre taillée, que je tends à Bobby. Dans ma 

paume, la pointe de flèche blanche ressemble à un cœur minuscule. 

— Elle est blanche, souffle-t-il. Maman m’avait promis qu’un jour… 

Je m’approche doucement, puis je m’agenouille dans la boue. 

— Elle m’a désigné l’endroit où elle se trouvait, le soir de Noël, pendant que tu dormais… 

— Vraiment ? 

— Parfois la magie devient réalité… dis-je en hochant la tête. 

Bobby attendait depuis longtemps qu’un adulte prononce ces mots-là en sa présence. Les 

yeux brillants de larmes, il s’empare de la pointe de flèche et referme ses doigts sur elle. 

— Je savais bien que je n’étais pas fou. 

— Tu peux la garder dans ta poche tant que tu voudras, et chaque fois que tu te sentiras seul 

ou triste, tu la tiendras dans ta main, en te rappelant qu’elle t’aimait très fort. 

Bobby se jette dans mes bras grands ouverts. Je l’attrape, mais perds l’équilibre. 

Ma canne glisse sur le côté, et nous tombons, enlacés, sur le sol moussu. C’est la première 

fois que je l’étreins réellement. 

Il dépose sur ma joue un baiser humide, baveux et… réel. 

— Tu es chaude ? s’étonne-t-il. 

— Avant, je ne l’étais pas ? 

— Quand tu me touchais, tu étais… comme le vent. 

Nous nous redressons et échangeons un regard. 

— Salut, Bobby O’Shea, dis-je. Je suis ravie de faire vraiment connaissance avec toi. 

— Je te croyais partie, comme maman. 

J’effleure sa joue, encore plus douce que je ne l’avais imaginée. 

— Je n’étais pas partie, mais il m’a fallu un certain temps pour retrouver mon chemin. 

— Comment as-tu fait pour venir ? 

Aurai-je un jour une réponse à cette question ? Saurai-je pourquoi mon rêve était une 

version imparfaite de la réalité, et comment j’ai abouti ici, alors que j’étais reliée à des machines, 

dans un lit blanc de Bakersfield ? Pour l’instant, je me contente de hausser les épaules en 

chuchotant : 

— Par magie… 

— D’accord, souffle Bobby, après un instant de réflexion. 

La résilience des enfants… Si seulement nous possédions ce don ! 
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— Eh bien, dis-je, raconte-moi ce que tu as fait, depuis mon départ. 

Bobby me prend la main et se relève. 

— Viens ! 

Il me traîne énergiquement hors de la clairière, vers la maison. Je devine son impatience, 

mais ma canne et mon boitillement me ralentissent ; je le supplie en riant de marcher moins vite. 

Tandis que nous traversons le jardin, je suis frappée par l’obscurité qui règne à la lisière de 

cette profonde forêt ; la nuit tombe vite ici, alors que tout allait si lentement dans le monde de mes 

rêves. Bobby resserre sa main sur la mienne et vire à gauche. Nous contournons la maison et 

montons une légère pente. Derrière la maison s’élèvent cinq petits chalets : deux manifestement 

anciens, et trois flambant neufs. Il se dirige vers le plus proche, une construction récente, et ouvre 

la porte. J’entre après lui, en trébuchant sur le seuil. 

Quand il allume la lumière, je découvre un joli chalet, bien construit, avec un plancher en 

pin, des murs encore bruts et de grandes fenêtres à meneaux donnant sur le lac. À gauche, une 

porte à demi ouverte laisse entrevoir une salle de bains dallée de blanc, avec une baignoire à pieds 

de lion. 

— Papa ne savait pas comment terminer les murs ; ils n’étaient pas sur la liste. 

— Oh ! dis-je, troublée. 

Sans me laisser le temps de l’interroger, Bobby reprend ma main et m’entraîne hors du 

chalet. 

— Il les a rénovés, et il a construit les nouveaux… à cause de toi. 

— Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Bobby. 

Il s’arrête en m’interrogeant du regard. 

— Tu sais bien, la liste… 

— Quelle liste ? 

Il sort de sa poche de chemise un papier jauni et froissé, comme si on l’avait maintes fois 

replié. 

— Nous la regardons chaque jour, m’annonce-t-il en me le tendant. 

J’examine le chiffon de papier et lis : 

 

idées 

changé le nom/romantic 

paintur 

fleurs 

rénové chalais 

cite internet 

oté moquette 
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Je frissonne bien que je n’aie pas froid. 

— Oh ! Mais comment… 

Bobby hausse les épaules. Nous savons lui et moi que ma question informulée restera sans 

réponse. C’est magique, comme la pointe de flèche. Aussi incroyable que cela paraisse, une partie 

de moi est venue ici et a laissé ces mots derrière elle. 

— J’ai dit à mon papa que tu reviendrais, me déclare posément Bobby. 

Nos regards se croisent, et j’éprouve envers lui un amour à nul autre pareil. Je me baisse 

pour l’enlacer. Au bout d’un moment il se dégage de mes bras ; pour ma part, j’aurais été incapable 

de le lâcher. 

— Viens ! murmure-t-il. 

Il m’entraîne vers la maison en me tenant par la main. Comme nous traversons le jardin, le 

vent se lève et une pluie de pétales roses tombe sur le monde. Ou peut-être une neige rose… 

Bobby s’arrête à la porte et me sourit. 

— Faisons-lui la surprise ! 

L’estomac noué, je ne doute pas de la stupéfaction de son père. On peut faire croire à un 

gamin que le monde est magique, mais infuser un tel espoir à un homme adulte me paraît 

beaucoup plus difficile. 

Bobby frappe à la porte. Des pas martèlent le sol de la maison. 

Je m’agrippe à la main de l’enfant, et quand la porte s’ouvre, Daniel apparaît tel que je l’avais 

imaginé, ou presque… Il n’est pas aussi mince, il a les cheveux plus courts, mais c’est bien lui. 

Bobby saute d’un pied sur l’autre avec une telle excitation qu’il semble danser la macarena. 

Quant à moi, je suis pétrifiée. 

— Regarde, papa. Elle est revenue ! 

Je ne parviens même pas à sourire. Il suffirait que Daniel referme la porte ou me tourne le 

dos pour que je sois perdue. 

— Tu l’ouvres, cette satanée porte ? dis-je en butant sur ce juron, comme l’avait deviné 

Bobby. Il fait froid, ici. 

— Joy ? ! 

Daniel paraît ému, incrédule… 

— Je savais qu’il te reconnaîtrait ! s’exclame Bobby. 

— Comment peut-il me reconnaître ? 

— Bobby m’a fait ton portrait des millions de fois, me déclare Daniel avec ce charmant 

accent irlandais dont j’ai rêvé. Et il m’a parlé de toi au point de m’épuiser, mais… 

— Mais quoi ? 

— Tu es belle. 

Je me sens rougir, comme une adolescente à qui le capitaine de l’équipe de foot vient 

d’accorder un regard. À mon âge, je ne m’attendais plus à éprouver un tel trouble. 
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Un murmure m’échappe : 

— C’est délirant. 

— Joy… 

Il prononce mon nom comme une prière qui me serre le cœur et ranime mon espoir. 

Je me dirige spontanément vers lui et pose une main sur son bras. Ma canne tombe à terre, 

oubliée. Lorsqu’il effleure mon visage, la chaleur de sa paume me comble de joie. Jamais personne 

n’a effleuré ma peau avec une telle douceur ! Je soupire ; mon souffle forme un nuage pâle devant 

moi. 

— J’ai l’impression de déjà te connaître, dit Daniel. 

Je hoche la tête, car je partage cette impression insensée. 

— Qui es-tu réellement ? ajoute le père de Bobby. 

— Je m’appelle Joy Faith Candellaro, et je suis bibliothécaire dans un collège, à Bakersfield. 

— Joy Faith… Quel nom sublime ! 

Daniel recule d’un pas et m’adresse un signe de bienvenue. 

— Entre donc ! 

Je pénètre en boitillant dans la maison, sous son regard inquisiteur. Je me doute qu’il se pose 

une multitude de questions sans réponse, car je me suis longuement interrogée moi aussi. À cet 

instant, j’hésite entre deux univers : celui de mon rêve et cette réalité. 

Il n’y a ni comptoir d’accueil, ni mur couvert de clefs démodées, ni brochures, ni cartes 

touristiques à consulter. Comme à Rain Valley, une partie de ce que j’ai vu était réelle, une autre 

totalement imaginaire. Comment m’y retrouver ? Je me dirige vers la gauche, où se trouvent le 

salon et la monumentale cheminée de pierre dont j’avais rêvé. 

La décoration que nous avions installée, Bobby et moi, sur le manteau de la cheminée, n’a 

pas bougé. La neige de polyester scintillante, les maisonnettes et les magasins moulés dans la 

résine, le miroir en guise d’étang pour les patineurs, les voitures à cheval… Dans un coin de la 

pièce se dresse le sapin de Noël illuminé, exactement là où je l’avais placé. Sous ses branches, un 

seul paquet. 

Un paquet long et mince – sommairement emballé, et retenu par de grandes bandes de 

papier collant – sur lequel JOY est écrit au crayon rouge. Un cadeau pour moi… 

Je me rends compte alors que je n’ai pas fêté Noël, cette année. J’ai passé mes vacances dans 

une chambre blanche, sentant le désinfectant et les fleurs. Pas de fabuleuse matinée de Noël, ni de 

cadeaux à ouvrir, ni d’interminables parties de Monopoly… 

Personne ne m’avait attendue pour fêter Noël jusqu’à maintenant… Personne à part ces 

deux êtres, qui me sont étrangers dans le monde réel. 

À nouveau perturbée, je tourne mon regard vers Daniel : s’agit-il d’une pure et simple 

illusion ? 

— Nous sommes en mars… Je suis dans le coma, quelque part, c’est ça ? 
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Je recule légèrement, mais Daniel me rassure : 

— Bobby n’a jamais cessé d’y croire. Il n’aurait pas fêté Noël sans toi. 

— Mais le sapin… 

— C’est notre sixième. 

Je m’approche de l’arbre pour tâter ses aiguilles piquantes et humer sa senteur ; tous les 

ornements qu’il a déposés un à un, en évoquant les souvenirs de sa petite enfance, y sont. Le 

préféré de maman… Je l’ai fabriqué à la garderie… 

Sur la branche la plus proche de moi, je remarque une nouveauté : un petit cadre en terre 

vernie, comme en font les enfants aux ateliers de poterie. Ce cadre rouge et vert entoure la 

peinture d’une petite scène de famille, comprenant trois personnages : un homme brun, souriant 

de toutes ses dents ; un gamin aux cheveux bouclés ; une femme rousse. Nos noms sont écrits au-

dessous, par un adulte : Daniel, Bobby et Joy. 

— Je l’ai fait pour toi, mais papa m’a aidé, me confie Bobby. 

Je me tourne vers Daniel, le cœur gonflé de tendresse. Que dire à cet homme qui est à la fois 

un ami et un étranger ? Au risque de me ridiculiser, je fonds en larmes devant un objet dérisoire 

et deux quasi-inconnus. Mes émotions ont le dernier mot, et ma solitude me pèse depuis si 

longtemps que j’ai l’impression – absolument absurde – d’être enfin rentrée au bercail. 

— Tu dois me prendre pour une folle, dis-je entre mes dents. 

Daniel essuie des larmes sur ma joue. 

— Tu sais ce qui est vraiment fou ? murmure-t-il d’une voix presque inaudible. 

— Quoi ? 

— Qu’un homme de mon âge croie encore à la magie ! 

Sa main sur ma nuque, il m’attire vers lui. 

— Je ne comprends pas ce qui a pu se passer et j’ignore où cela nous mènera, mais je suis 

certain que c’est un cadeau que l’on nous fait. 

Puis il ajoute, en se penchant vers moi pour m’embrasser : 

— Joyeux Noël, Joy Faith Candellaro. Nous t’attendions. 

Quand ses lèvres effleurent brièvement les miennes, je ressens au fin fond de moi-même 

une chaleur depuis longtemps oubliée. Je me penche à mon tour vers lui et noue mes bras autour 

de son cou. Un petit garçon pouffe de rire, non loin de nous. 

— Joy, va vite ouvrir ton cadeau ! 

Je souris, car la vie m’offre à cet instant le plus beau de tous les cadeaux. 

Après avoir croisé le regard de Daniel, je murmure en souriant : 

— Je crois à la magie… 

Et je sais que jusqu’à la fin de nos jours nous y croirons. 
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