
Spruce Harbor, Maine, 2011 

 

L’INTÉRIEUR CAVERNEUX DE LA MAISON résonne d’un concert de sonneries 

téléphoniques ; les combinés, chacun dans une pièce différente, émettent toutes sortes de trilles. 

« Terry ? » La voix de Vivian s’élève, perçante. « Terry, vous pouvez répondre ? » 

Molly, assise face à Vivian dans le salon, pose son livre et se lève. « On dirait que cela vient 

d’ici. » 

« Je suis en train de le chercher, Vivi » appelle Terry d’une autre pièce. 

« Est-ce qu’il y a un téléphone ici ? 

— Peut-être, répond Vivian, je n’en suis pas sûre. » 

Vivian est assise dans son fauteuil rouge favori, le plus proche de la fenêtre, l’ordinateur 

posé sur les genoux, les doigts enserrant une tasse de thé. Les professeurs sont en réunion 

aujourd’hui et Molly révise en prévision de ses contrôles finaux. Bien que la matinée soit avancée, 

les rideaux n’ont pas encore été ouverts. Vivian ne supporte les reflets lumineux sur l’écran qu’à 

partir d’environ onze heures. 

Terry, l’air affairé, entre dans la pièce en marmonnant des choses tout à la fois à son 

attention et à celle des autres personnes présentes. « Bonté divine, voilà pourquoi je préfère les 

téléphones avec fil. Je n’aurais jamais dû laisser Jack nous persuader d’en prendre un sans fil. Je 

jure que… oh, le voilà. » Elle sort le combiné de derrière un coussin du canapé. « Allô ? » Main 

sur la hanche, elle marque une pause. « Oui, vous êtes bien chez Mme Daly. Qui est à 

l’appareil ?... C’est le registre des adoptions », murmure-t-elle à Vivian, le téléphone plaqué 

contre sa poitrine. 

La vieille dame lui fait signe de s’approcher et lui prend le combiné des mains. Elle 

s’éclaircit la gorge. « Vivian Daly à l’appareil. » 

Molly et Terry sont tout ouïe. 

« Oui, j’ai effectué cette demande… Oui. Oh… Vraiment ? » Elle couvre le microphone de 

la main. « Une personne correspondant aux critères que j’ai indiqués a déjà soumis un 

formulaire. » Molly entend la voix de la femme, petite mélodie métallique, à l’autre bout 

de la ligne. « Qu’avez-vous dit ? » Vivian a remis le combiné à son oreille et penche la tête, en 

attente d’une réponse. « Il y a quatorze ans, annonce-t-elle à Molly et Terry. 

— Quatorze ans ? » s’exclame Terry. 

 

Il y a tout juste dix jours, après avoir fouiné sur Internet pendant un moment, Molly avait 

découvert une liste d’organismes en lien avec les registres d’adoption et retenu le mieux noté 

par les utilisateurs. L’association, dont la mission consistait à permettre aux individus « liés par 

la naissance » de nouer contact, semblait fiable et, surtout, n’exigeait aucune contrepartie 

financière en échange de ses services. Molly s’était envoyé à elle-même par email le lien vers le 

formulaire à compléter – deux pages seulement – et l’avait imprimé à l’école afin que Vivian 
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puisse le remplir en fournissant le nom de la ville et de l’hôpital de naissance et celui de l’agence 

d’adoption. Au bureau de poste, Molly avait photographié l’extrait de naissance que Vivian avait 

gardé, caché dans une boîte sous son lit, pendant toutes ces années. Le document indiquait le 

prénom d’origine que Vivian avait donné à sa fille : May. Elle avait ensuite glissé le formulaire et 

la photocopie dans une enveloppe en papier kraft adressée à l’agence et avait posté le tout, 

certaine que la réponse mettrait des semaines, des mois à lui parvenir, voire ne lui parviendrait 

jamais. 

« Est-ce que j’ai un stylo ? marmonne Vivian, en regardant autour d’elle. Est-ce que j’ai un 

stylo ? » 

Molly court dans la cuisine et fouille dans le tiroir à bazar. Elle en sort quelques stylos 

qu’elle essaie en gribouillant sur ce qui lui tombe sous la main, le Mount Desert Islander, jusqu’à 

ce qu’elle en trouve un en état de marche, un stylo à bille bleu, qu’elle apporte à Vivian, avec le 

journal. 

« Oui, oui. Très bien. Oui, cela me convient, dit Vivian. Comment épelez-vous ce nom ? 

D-U-N-N… » Le journal posé sur la petite table ronde à côté de son fauteuil, elle note, au-dessus 

du gros titre, un nom, un numéro de téléphone et une adresse mail, traçant l’arobase avec 

difficulté. « Merci. Merci beaucoup. » Les yeux plissés, elle cherche l’icône « raccrocher » sur le 

combiné et le presse. 

Terry se dirige vers les hautes fenêtres, tire les rideaux et passe l’embrasse autour de 

chaque pan. La lumière vive qui entre soudainement à flots est dans un premier temps 

douloureuse à supporter. 

« Nom d’une pipe, je n’y vois plus rien, maintenant, s’exclame Vivian d’un ton courroucé 

tout en protégeant l’écran de sa main. 

— Je suis désolée ! Voulez-vous que je les referme ? 

— Ça ira. » Vivian repose son ordinateur. Elle étudie le journal, comme si les chiffres 

qu’elle y a notés représentaient un message codé. 

« Alors, qu’avez-vous appris ? demande Molly. 

— Qu’elle s’appelle Sarah Dunnell et qu’elle habite à Fargo, dans le Dakota du Nord, 

répond Vivian en levant le regard. 

— Le Dakota du Nord ? Vous êtes sûre que c’est la bonne personne ? 

— Ils en sont certains. Ils ont vérifié et revérifié les actes de naissance. Elle est née le même 

jour, dans le même hôpital. » 

La voix de Vivian se met à trembler. « Et son prénom d’origine était May. 

— Mon Dieu, s’écrie Molly en posant la main sur le genou de Vivian. C’est elle. » 

Vivian croise les mains, puis les pose contre ses cuisses. 

« C’est bien elle. 

— C’est merveilleux ! 

— Et terrifiant, ajoute Vivian. 

— Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 
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— J’imagine que je vais l’appeler. Ou lui envoyer un email. J’ai son adresse. » 

Elle brandit le journal. Molly se penche en avant. 

« Qu’est-ce que vous préférez ? 

— Je n’en suis pas sûre. 

— Un appel serait plus direct. 

— Mais cela pourrait lui causer un choc. 

— Cela fait si longtemps qu’elle attend ce moment. 

— C’est vrai. » 

Vivian semble hésiter. 

« Je ne sais pas, tout est allé si vite. 

— Après soixante-dix ans, ajoute Molly avec un sourire. J’ai une idée. Cherchons tout 

d’abord sur Google des informations sur elle et voyons ce que l’on trouve. 

— Abracadabra, fait Vivian, une main s’agitant au-dessus de l’ordinateur. Vite ! » 

 

Sarah Dunnell est musicienne. Elle a été violoniste dans l’orchestre philharmonique de 

Fargo et a enseigné à l’université du Dakota du Nord jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite il y a 

quelques années. Elle est membre du Rotary et a été mariée deux fois. La première, pendant de 

nombreuses années, à un avocat et maintenant à un dentiste qui siège au conseil 

d’administration de l’orchestre philharmonique. Elle a un fils et une fille, qui semblent avoir 

chacun une quarantaine d’années, et au moins trois petits-enfants. 

Sur la douzaine de photos retrouvées via Google – surtout des portraits de Sarah, violon à 

la main, et d’autres, de groupe, prises au Rotary lors de différentes cérémonies –, elle est menue, 

tout comme Vivian, et affiche un air tout à la fois alerte et réservé. Et elle est blonde. 

« Elle doit se les teindre, commente Vivian. 

— Est-ce qu’on ne fait pas toutes ça ? demande Molly. 

— Moi, je ne l’ai jamais fait. 

— Tout le monde ne peut pas avoir de beaux cheveux argentés comme vous. » 

Après cela, les choses avancent rapidement. Vivian envoie un email à Sarah. Sarah appelle. 

Quelques jours plus tard, elle et son mari ont réservé un vol pour le Maine début juin. Ils 

viendront avec Becca, leur petite-fille de onze ans, qui a grandi en lisant Des myrtilles pour Lily 

et est, d’après Sarah, toujours prête pour l’aventure. 

Vivian lit quelques-uns des emails à Molly. 

Je n’ai jamais cessé de me demander qui tu étais. J’avais abandonné l’idée de te connaître et 

d’apprendre pourquoi tu ne m’avais pas gardée. 

 

Les préparatifs en vue de leur arrivée les mettent en effervescence. Toute une troupe 

d’ouvriers et d’artisans s’occupe de la maison, repeignant les lambrequins, réparant les balustres 

cassés face à la baie, nettoyant les tapis orientaux, bouchant les fissures qui apparaissent chaque 

printemps dans les murs lorsque la glace fond et que la demeure bouge sur ses fondations. 
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« Il est temps d’aérer toutes les chambres, de laisser entrer l’air, tu ne crois pas ? » 

demande un matin Vivian au cours du petit déjeuner. Pour éviter que les portes ne claquent avec 

le vent de la baie, elles les coincent avec de vieux cale-portes en fonte que Molly a trouvés dans 

un des cartons au grenier. Avec toutes ces portes et ces fenêtres ouvertes à l’étage, la brise circule 

librement dans la maison. D’une certaine manière, tout semble plus léger. Ouvert aux éléments. 

Sans même solliciter l’aide de Molly, Vivian s’achète sur Internet de nouveaux vêtements 

chez Talbots, et paie en utilisant sa carte de crédit. 

« Vivian a commandé des vêtements chez Talbots. Sur son ordinateur. En payant par carte 

de crédit. T’arrives à croire ce que je viens de te dire ? demande Molly à Jack. 

— Bientôt, il va pleuvoir des grenouilles », répond-il. 

D’autres signes annonciateurs de l’Apocalypse apparaissent. Après avoir vu un pop-up 

publicitaire sur son écran, Vivian leur fait savoir qu’elle compte s’inscrire au service de location 

de films par Internet Netflix. Puis elle s’achète un appareil photo numérique sur Amazon en 

utilisant l’option « achat en un clic ». Et demande à Molly si elle a déjà regardé la vidéo du bébé 

panda qui éternue sur YouTube. Elle s’inscrit même sur Facebook. 

« Elle a envoyé à sa fille une demande d’ajout à sa liste d’amis, annonce Molly à Jack. 

— Elle a accepté ? 

— Tout de suite. » 

Ils secouent la tête, incrédules. 

Deux parures de lit en coton sont sorties de l’armoire à linge de maison, lavées puis mises 

à sécher dans le vent sur la corde située sur le côté de la maison. Lorsque Molly les récupère, les 

draps sont raides et fleurent bon l’air frais. Elle aide Terry à préparer les lits, à étendre les draps 

blancs et propres sur les matelas qui n’ont jamais été utilisés. 

 

Depuis quand n’ont-ils pas été aussi excités à l’approche d’un événement ? Même Terry 

est impatiente. « Je me demande quelles céréales je devrais prendre pour Becca », demande-t-

elle tandis qu’elles disposent le quilt avec le motif de la couronne irlandaise sur le lit prévu pour 

la petite fille, dans la chambre située juste en face de celle de sa grand-mère. 

« Des Cheerios au miel, cela plaît toujours, répond Molly. 

— Je pense qu’elle doit préférer les pancakes. Penses-tu qu’elle aime les pancakes aux 

myrtilles ? 

— Qui n’aime pas les pancakes aux myrtilles ? » 

Dans la cuisine, tandis que Molly nettoie les placards et que Jack ajuste la clenche de la 

porte-moustiquaire, ils discutent de ce que Sarah et sa famille aimeraient peut-être faire une fois 

qu’ils seront sur l’île. Se balader à Bar Harbor, aller prendre une glace chez Ben & Bill, déguster 

du homard cuit à la vapeur chez Thurston, peut-être essayer Chez Nonna, le nouveau restaurant 

de Spruce Harbor qui propose une cuisine du sud de l’Italie et qui a fait l’objet d’une excellente 

critique dans Down East… 
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« Mais elle ne vient pas ici pour faire du tourisme. Elle vient pour rencontrer sa mère 

biologique », leur rappelle Terry. 

Ils se regardent et éclatent de rire. « Ah oui, c’est vrai ! » s’esclaffe Jack. 

Molly suit Stephen, le fils de Sarah, sur Twitter. Le jour du voyage, Stephen écrit : « Maman 

est partie retrouver sa mère biologique de quatre-vingt-onze ans. Imaginez un peu. Une nouvelle 

vie qui commence à soixante-huit ans ! » 

Une nouvelle vie. 

 

C’est une journée digne d’une carte postale du Maine. Toutes les chambres de la maison 

sont prêtes. Une grosse chaudrée de palourdes, la spécialité de Terry, mijote sur le feu (à côté, 

une portion de cette soupe version maïs, pour Molly). Du pain de maïs refroidit sur la paillasse. 

Molly a préparé une énorme salade accompagnée d’une sauce au vinaigre balsamique. 

Molly et Vivian n’ont fait que marcher de long en large tout l’après-midi, tout en feignant 

d’ignorer la pendule. Jack a appelé à deux heures pour leur dire que le vol en provenance du 

Minnesota avait atterri à Boston avec quelques minutes de retard, mais que le petit coucou qui 

devait les emmener jusqu’à l’aéroport de Bar Harbor avait décollé et devait arriver dans une 

demi-heure et qu’il était lui-même en route. Pour aller les chercher, il a pris la voiture de Vivian, 

une Subaru break bleu marine (après avoir aspiré la moquette et lavé méticuleusement la 

carrosserie avec du liquide vaisselle et un jet d’eau dans l’allée de sa maison). 

 

Assise dans le fauteuil à bascule de la cuisine, le regard perdu en direction de l’océan, Molly 

se sent étrangement en paix. D’aussi loin qu’elle puisse s’en souvenir, c’est la première fois qu’elle 

a l’impression que sa vie commence à avoir un sens. Ce qui, jusqu’à présent, lui semblait être 

une série d’événements tout autant malheureux que hasardeux, sans lien les uns avec les autres, 

lui apparaît désormais comme une succession d’étapes dans un long voyage vers… la sagesse. Le 

terme est sans doute un peu trop fort, mais il y en a d’autres, moins grandiloquents, tels 

qu’acceptation de soi-même et perspective.  

Elle n’a jamais cru au destin. Cela aurait été trop décourageant de penser que sa vie ne 

faisait que suivre un schéma préétabli. Maintenant, cependant, la question se pose. Si elle n’était 

pas passée de famille d’accueil en famille d’accueil, elle ne serait pas arrivée sur cette île, elle 

n’aurait pas rencontré Jack ni, grâce à lui, Vivian. Elle n’aurait jamais rien su de l’histoire de cette 

femme ni compris comment elle entrait en résonance avec la sienne. 

Lorsque la voiture se gare dans l’allée, Molly entend le crissement des roues sur le gravier 

depuis la cuisine, pourtant située à l’opposé de la maison. Un bruit qu’elle guettait. 

« Vivian, ils sont arrivés ! 

— J’ai entendu », réplique la vieille dame. 

Quand elles se retrouvent dans l’entrée, Molly prend la main de Vivian dans la sienne. 

Nous y voici, pense-t-elle. Le point culminant de toute cette histoire. 

« Prête ? demande-t-elle simplement. 
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— Prête », répond Vivian. 

 

Dès que Jack éteint le moteur, une petite fille, habillée d’une robe rayée bleu et blanc et 

chaussée de tennis blanches, jaillit du siège arrière. Becca. Cela ne peut être qu’elle. Ses cheveux 

sont roux, longs et bouclés. Quelques taches de rousseur parsèment son visage. 

Vivian agrippe la rambarde du porche d’une main et porte l’autre à sa bouche. « Oh ! 

— Oh », fait Molly, derrière elle. 

La petite fille agite la main. « Vivian, nous sommes arrivés ! » 

La femme blonde qui sort de la voiture – Sarah – se tourne vers elles, affichant une 

expression que Molly n’a jamais vue jusqu’à présent. Ses yeux sont grands ouverts, son regard 

pénétrant et, lorsqu’il se fige sur le visage de Vivian, d’une intensité surprenante, dénué de toute 

affectation ou de conventionnalisme. Un désir ardent, de la crainte, de l’espoir et de l’amour… 

Molly lit-elle tout cela sur le visage de Sarah ou sont-ce ses propres sentiments qu’elle projette ? 

Elle regarde Jack qui sort les bagages du coffre. Il lui fait un signe de tête et cligne lentement les 

paupières. Je comprends. Je ressens la même chose. 

Molly touche l’épaule de Vivian, si frêle et osseuse sous son cardigan en soie. La vieille 

dame se tourne à moitié, esquisse un sourire. Ses yeux sont remplis de larmes. Sa main se porte 

à son cou, à la chaîne en étain et la croix surmontée du Claddagh avec ses minuscules mains 

enserrant un cœur couronné. Amour, loyauté, amitié : une boucle infinie qui vous mène loin de 

chez vous pour mieux vous y reconduire. Quel voyage ont entrepris Vivian et ce pendentif ! se 

dit Molly. Depuis un village aux petites rues pavées sur la côte irlandaise jusqu’à un logement 

new-yorkais puis un train empli d’enfants, traçant son chemin à travers un paysage de terres 

agricoles pour s’arrêter, le temps d’une vie, dans le Minnesota. Puis jusqu’à cet instant, presque 

cent ans après que tout a commencé, sur le porche d’une vieille demeure du Maine. 

 

Vivian pose le pied sur la première marche et vacille légèrement, chacun se précipitant 

vers elle, comme dans un film au ralenti ; Molly tout d’abord, juste derrière elle, puis Becca qui 

se rapproche du bas de l’escalier, Jack près de la voiture, Sarah traversant l’allée en gravier et 

même Terry, qui vient d’apparaître au coin de la maison. 

« Ça va aller ! » dit Vivian en agrippant la rambarde. 

Molly glisse un bras autour de sa taille. « Bien sûr que ça va aller », lui murmure-t-elle. 

Même si son cœur est chargé de tant d’émotions qu’elle en a mal, sa voix reste ferme. « Je suis 

juste derrière toi. » 

Vivian sourit. Elle baisse le regard sur Becca qui la dévisage de ses grands yeux noisette, le 

visage levé vers elle. « À nous maintenant. Par où commencer ? » 
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