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Après le rendez-vous avec le médecin, nous traversons le parking. 

— Et si on allait manger une glace, maintenant, dit Daniel. 

— Youpi ! s’écrie Bobby, ravi. 

J’approuve à mon tour, en refoulant un sourire. C’est la première fois que je me sens la 

bienvenue auprès de Daniel aussi. 

Au-delà du parking, nous déambulons dans une rue charmante, bordée d’arbres et de 

maisonnettes pimpantes. Les jardins sont extrêmement colorés, même par ce jour glacial de 

décembre – herbe vert vif, buissons jaunes, choux frisés dans des pots en terre cuite. Le long du 

trottoir, les cerisiers d’ornement sont dénudés en cette saison, mais j’imagine aisément leurs 

branches couvertes de fleurs roses. Au printemps, la rue aura un air de fête, avec des confettis 

roses flottant dans les airs. 

Nous sommes à nouveau dans la rue principale, nous nous mêlons à la foule qui profite du 

soleil pour faire ses achats de Noël. Les gens discutent entre eux ; certains saluent Daniel et Bobby 

au passage. Nous entrons dans une petite boutique proposant fièrement des glaces à sept parfums 

différents. Derrière le comptoir, une télévision est en marche. Sur l’écran, James Stewart descend 

en courant les rues enneigées de Bedford Falls. La serveuse – une jolie gamine au nez percé et à la 

chevelure d’un noir de jais – nous sourit. 

— Salut, Bobby. Comme d’habitude ? 

— Oh oui ! Une double. 

La gamine, soudain écarlate, s’adresse à Daniel en bégayant : même une adolescente ne 

saurait rester insensible au charme de ce bel homme. 

— Pour moi, ça sera pralines et crème, annonce-t-il avec son accent velouté. 

Je suis sur le point de commander un cornet simple de glace aux cookies, quand l’image d’un 

avion accidenté apparaît sur l’écran. Debout devant l’épave calcinée, un présentateur local 

explique : « Un avion s’est écrasé dans la forêt, au nord-est de chez nous. Les blessés ont été 

transportés en hélicoptère dans différents hôpitaux des environs ; ils sont en cours 

d’identification, et les autorités prennent contact avec les membres des familles. Tous les 

passagers inscrits ont été retrouvés vivants. » 

Grâce au ciel, personne n’a péri ! 

« Pourtant, reprend le présentateur, des témoins signalent qu’une femme non identifiée a 

pris à la dernière minute un billet sur ce vol… » 

Paniquée à l’idée que l’on est à ma recherche, j’abandonne brusquement Daniel et Bobby, 

en marmonnant des excuses entre mes dents. 

Dehors, je m’effondre sur un banc ; mon cœur bat à cent à l’heure.  

Je relève les yeux pour voir Daniel et Bobby sortir du glacier, les sourcils froncés. 

— Ça ne va pas ? s’inquiète Bobby. 
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Je lis son angoisse dans ses yeux. Cet enfant sait que tout peut basculer en un clin d’œil, et 

qu’un être vivant disparaît parfois du jour au lendemain. 

— Ça va ! 

Comment pourrais-je aller bien, alors que la police est à mes trousses ? Que faire, 

maintenant ? Combien de temps encore pourrai-je rester anonyme ? 

Mon sac à main… S’ils retrouvent mon sac… 

— Que se passe-t-il ? demande Daniel. 

Je tremble de tous mes membres. J’aimerais dire que je ne veux pas rentrer chez moi, mais 

mes paroles ne signifieraient rien pour lui. En levant les yeux, je croise son regard, et mon cœur 

bat de plus en plus vite. 

— Tout va bien ? demande-t-il. 

Son inquiétude me touche profondément. J’ai été seule si longtemps que la moindre marque 

d’intérêt me surprend. Pourquoi ai-je soudain une telle envie de rester ici ? Hélas, le compte à 

rebours a commencé, et je devrai rentrer chez moi dès que l’on aura découvert mon nom. 

— Ça va mieux… 

Je me relève, tant bien que mal. Bobby se glisse à côté de moi, car je tiens à peine sur mes 

pieds. 

Nous descendons tous les trois la rue bondée. Les vitrines décorées attirent mon attention 

et parviennent à me distraire. Nous entrons dans quelques boutiques, où l’on nous accueille 

chaleureusement. Les gens nous sourient et nous souhaitent un joyeux Noël. Toutes sortes de 

bibelots et de souvenirs me tentent – un objet fabriqué dans la lave du mont Saint Helens, un 

carillon en cuivre et coquillages, un tee-shirt portant l’inscription dans les profondeurs de 

Rainforest… Mais je n’ai pas d’argent sur moi ! Je me promets de revenir avant mon départ. Et je 

décide d’ajouter un grand nombre de brochures, de prospectus et de cartes aux classeurs que j’ai 

à la maison. 

À la maison… 

Je chasse cette pensée pour profiter de ma journée. 

Nous dépassons un restaurant à la vitrine peinte en l’honneur de Noël, puis un encadreur. 

Bobby s’arrête net. Je le questionne. Il contemple en silence l’édifice à notre droite : une 

superbe église de pierre, avec des vitraux, une lourde porte en chêne, une nativité sur le parvis. 

— Nous pourrions entrer et allumer un cierge pour ta maman, suggère Daniel.  

Bobby hoche la tête, le menton en avant, bien décidé à ne plus avancer. 

— Peut-être le soir de Noël, ajoute posément Daniel, en prenant son fils par la main. 

Nous passons une demi-heure à regarder les vitrines, puis il achète une portion de poulet 

frit, et nous nous installons à une table de pique-nique dans le parc. Bobby dispose des assiettes 

en carton, des serviettes, et une fourchette pour moi, mais je n’ai pas faim. Les actualités télévisées 

m’ont coupé l’appétit. 
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— Alors, Bobby, suggère Daniel. Si on en parlait ? 

Il ouvre un Coca, et Bobby regarde fixement son assiette. 

— Tu veux parler de quoi ? 

— De la raison pour laquelle tu es en colère contre Dieu. 

Bobby hausse les épaules. 

Daniel scrute le visage de son fils. Dans son regard, je devine toutes les émotions d’un 

homme capable d’aimer. 

— J’aimerais t’emmener à l’église, tu sais. 

Bobby lève les yeux d’abord vers son père, puis vers moi. 

— Avec Joy, alors. 

— Nous pourrions y aller tous ensemble… 

Ma proposition arrive trop tard. Le mal est fait ! Bobby m’a préférée à son père une fois de 

plus ; je dois maintenant détendre l’atmosphère et aider ces deux êtres à resserrer leurs liens, ou 

du moins le peu qu’il en reste. 

Le peu qu’il en reste… c’est parfois essentiel. Je m’adresse à Bobby : 

— Si tu me parlais du jour où ton papa t’a emmené à la fête foraine ? 

— Le jour où il m’a dit de garder la monnaie ? 

— Oui. 

Bobby se tourne vers son père. 

— Tu te souviens, papa, quand tu m’as emmené à la fête foraine ? 

Il a suffi d’un mot de Bobby pour que son père change de visage. Le sourire de Daniel me 

coupe le souffle… 

— Oui, bien sûr ; mais je m’étonne que tu t’en souviennes, toi. 

— Tu m’avais porté sur tes épaules. 

— Et tu avais renversé ton jus de fruits dans mes cheveux. 

Bobby pouffe de rire. 

— Maman disait que tu avais l’air d’un monstre, avec le visage violet. 

Le regard de Daniel a la douceur du velours. Jamais je n’ai vu un homme contempler son fils 

avec un tel amour. Quand Bobby en prendra conscience, il se sentira en sécurité dans le monde. 

— Tu étais trop petit pour aller sur les autos tamponneuses. 

— Et toi tu les trouvais ridicules ! 

— Effectivement, elles l’étaient. 

Ils échangent des souvenirs et des anecdotes jusqu’à la fin du repas ; quand nous regagnons 

la camionnette, ils se sourient. 

En rentrant à la maison, nous écoutons la radio. La voix chaude de Randy Travis chante :        

« Je t’aimerai pour la vie… » Tandis que ces mots flottent dans la voiture, je ne peux m’empêcher 

de regarder Daniel. 
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À notre retour, il est près de sept heures. Bobby court mettre un DVD à la télévision ; il a 

choisi Super Noël, de Disney. 

— Où vas-tu, Joy ? me demande-t-il quand je me dirige vers ma chambre. 

— Je vous laisse ensemble, ton père et toi. On se reverra bientôt… 

— Non ! 

Bobby se tourne vers son père. 

— Papa, invite-la à regarder le film avec nous. 

Dans l’expectative, je retiens mon souffle. Daniel va me congédier afin de monopoliser son 

fils, ce dont je ne saurais lui faire grief. 

— Je vous en prie, souffle-t-il, restez avec nous ! 

À ces mots, qu’il prononce avec son accent velouté, je mesure combien je souhaitais qu’il 

m’invite. 

— Très volontiers. 

J’espère que mon intonation n’a pas révélé mon trouble, et, tandis que Daniel et Bobby 

s’installent sur le canapé, je me pelotonne dans le fauteuil rouge, tout proche. 

Assise, j’écoute les éclats de rire de Bobby en songeant au silence de ma maison depuis que 

je vis seule. À quoi bon me mentir à moi-même ? Ma maison était déjà silencieuse avant le départ 

de Thom. Avant qu’il couche avec ma sœur… 

Rétrospectivement, il me semble que ma vie de couple a été trop silencieuse, et ce dès le 

début. 

Ce dernier soir à Bakersfield, Stacey disait vrai. Mon couple tombait en lambeaux bien avant 

qu’elle fasse irruption dans le tableau. C’est une vérité que je suis en train d’accepter. 

— Il grossit parce que c’est le père Noël ! trépigne Bobby sur son siège. 

Son enthousiasme est contagieux ; nous ne tardons pas à rire avec lui, son père et moi. 

— Allez, au lit, mon grand ! s’exclame Daniel quand le film se termine. 

Bobby grogne qu’il n’est pas fatigué, bien qu’il ait du mal à garder les yeux ouverts. 

L’idée d’aller me coucher ne m’enchante pas non plus. 

Daniel soulève son fils dans ses bras et l’emmène au premier étage. 

— Bonne nuit, Joy, marmonne Bobby, ensommeillé. À demain matin. 

— Bonsoir, Bobby. 

J’aimerais regagner ma chambre, mais, bizarrement, je ne peux pas bouger. 

Pelotonnée comme un chat dans mon fauteuil, je contemple le feu. Les photos de famille, sur 

le manteau de la cheminée, me fascinent. Je m’approche et les rassemble pour les observer, comme 

un archéologue à la recherche d’indices de je ne sais quelle civilisation disparue. Qui était        

Maggie ? Pourquoi a-t-elle divorcé ? 
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Plus tard, quand les pas de Daniel résonnent dans l’escalier, je comprends que je l’attendais. 

Debout devant le feu, dans cette lumière orange mêlée à la profondeur des ombres, il paraît las. 

Nous sommes si proches que nous pourrions nous frôler au moindre geste. 

— J’ai promis à Bobby de redescendre. Pour te parler, je suppose. 

— Avec plaisir… 

— Je ne suis plus très bavard, ces temps-ci, reprend Daniel d’une voix presque inaudible. 

J’étais pourtant une grande gueule dans ma jeunesse, quand je traînais dans les bars de Dublin. Je 

pouvais parler et boire jusqu’à tomber raide. 

— On change tellement, sans s’en rendre compte… 

Daniel saisit en soupirant la dernière photo, restée sur le manteau de la cheminée, derrière 

le village de Noël. Il la serre contre lui. C’est une photo de Maggie, jeune, belle, épanouie. 

Que dire ? Que faire ? Je n’ose pas adresser la parole à cet homme brisé. 

Après avoir remis la photo en place, il s’assied sur le foyer. 

— Alors, Joy ! chuchote-t-il avec un rire étrange. Tu pourrais peut-être m’aider… Je suis 

apparemment un mauvais mari, et un père encore pire. Je n’avais même pas pensé au sapin de 

Noël de Bobby. Ma seule idée était de l’emmener loin d’ici et de ses mauvais souvenirs. 

— L’éloignement ne recollera pas les morceaux de son cœur. J’ai fait personnellement cette 

expérience, quand j’étais enfant.  

Assise face à Daniel, je me penche en avant ; et d’un geste audacieux, presque incongru de 

ma part, j’effleure sa cuisse. 

— C’est de son père qu’il a besoin. 

Le front de Daniel se barre d’un pli. 

Je recule, embarrassée ; il se lève. 

— Le médecin m’a dit que je devrais te parler, dans l’intérêt de Bobby, mais… 

Mue comme par un ressort, je m’approche de Daniel. Nous nous regardons dans les yeux, si 

proches que je sens la douceur de son haleine et l’odeur de feu de bois qui imprègne son tee-shirt. 

— Daniel… 

— Je me trouve stupide… mais comment m’y prendre pour te parler ? 

— Pardonne-moi, dis-je en esquissant un pas en arrière. Je n’aurais pas dû… 

Quoi ? L’effleurer ? Lui parler ? M’installer sous son toit ? Tout ça à la fois ? 

Il se détourne et se rapproche de la cheminée. Après avoir éteint le feu, il ferme le salon pour 

la nuit, verrouille les portes, tire les rideaux – ce qui plonge la pièce dans une obscurité totale. 

Il disparaît ensuite dans le couloir et revient. Va-t-il me parler, et que lui dirai-je alors ? 

Comment lui expliquer ce moment d’égarement d’une femme aveuglée par ses frustrations ? 

J’essaye de deviner son expression dans les ténèbres. Sourit-il ? Fronce-t-il les sourcils ? 

Quand il se dirige en silence vers l’escalier, j’entends ses pas feutrés sur le tapis et le rythme 

de sa respiration. Il va sans doute s’arrêter et m’adresser la parole. Eh bien non ! Il monte au 
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premier étage, ouvre une porte, puis la referme. Seule près de la cheminée, je contemple les photos 

de famille d’une autre femme. 

L’avion va s’écraser au sol. 

Attention… il est en feu ! 

Sauvez-vous ! 

Trop tard. 

Je culbute dans les airs en hurlant… Nous allons nous écraser au sol… 

Je m’éveille dans l’obscurité de ma chambre et je crie. J’ai la poitrine oppressée, le visage 

écrasé, mes jambes ne bougent plus. 

Je suis paralysée. 

Non, je rêve. 

Je touche ma poitrine et la presse, jusqu’au moment où je sens battre mon cœur. Des 

battements rapides mais réguliers. 

— Tu n’as rien. 

Le son de ma propre voix, dans les ténèbres, me rassure. Flageolante sur mes jambes, je vais 

ouvrir la fenêtre. La pluie tombe, l’air embaumé de pin caresse mes joues et me rassure aussitôt. 

Je suis vivante. 

Des gouttelettes d’eau papillonnent sur mon visage et sur le bord de la fenêtre ; elles me 

rafraîchissent la peau. 

Je me sens de mieux en mieux, les images insupportables ont battu en retraite dans mon 

subconscient. Envoûtée par l’éclat de la pluie au clair de lune, je reste là jusqu’à ce que mes mains 

cessent de trembler et que ma respiration s’apaise. 

J’entends des pas à l’étage au-dessus. Daniel… 

J’aimerais aller le rejoindre et lui dire que je ne dors pas non plus ; je me contente de 

regagner mon lit vide. 

Derrière la fenêtre, une brume translucide et légère comme de l’organza noie la forêt. Dans 

un halo, les arbres gigantesques paraissent étonnamment fragiles. Le temps, lui, s’emballe : les 

heures s’écoulent à une vitesse incroyable ! Sans doute parce que j’aimerais qu’il ralentisse… 

 

Ce matin, debout à ma fenêtre, j’aperçois des ombres mouvantes parmi les arbres, de l’autre 

côté du jardin. Pourquoi m’étonner que Bobby croie reconnaître sa mère ? 

La forêt a un aspect surnaturel ; en outre, je sais que l’on a toujours tendance à voir ce que 

l’on espère. 

Pendant presque toute l’année qui a précédé la trahison et le départ de Thom, je me sentais 

malheureuse et je l’étais réellement. Mais nous faisions comme tout le monde : nous fermions les 

yeux en nous imaginant qu’il n’y avait rien à voir. 

Je savais qu’il parlait de nos ennuis à Stacey. 
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Si j’avais fait un effort pour regarder, je n’aurais pas été la dernière à comprendre. 

Je prends la résolution d’être désormais honnête avec moi-même. Je garderai les yeux 

ouverts pour voir la réalité, et non ce que j’ai envie de voir. 

Après ma douche, je revêts mes anciens vêtements et attrape mon appareil photo. Le salon, 

plongé dans une ombre ocrée, est silencieux. Je passe à côté de l’âtre sombre et froid. 

La camionnette de Daniel est partie. Voilà pourquoi la maison est si calme. Paisible, même. 

Ici, le silence respire la paix. Chez moi, l’année dernière, il me donnait l’impression d’une 

profonde inspiration, juste avant l’explosion d’un cri. 

Attirée à l’extérieur par cette douce brume, je laisse planer mon regard sur le lac argenté. À 

travers le halo brumeux, l’appontement me paraît presque translucide ; une ligne anthracite, 

contre les vagues couronnées de gris. Il me faut une ou peut-être plusieurs photos de tout cela. 

Je cadre cet univers vaporeux avec mon appareil, et me rends compte, après avoir pris 

quelques clichés, combien j’ai froid. Je rentre donc me réchauffer à la maison, mais l’envie de sortir 

me tenaille à nouveau. 

Je pourrais emprunter un lainage. 

Pourquoi pas ? J’ai adopté cette maison, où je me nourris et me comporte comme chez moi. 

Son propriétaire est absent, mais ni lui ni son fils ne me refuseraient l’usage d’une veste pendant 

une heure ou deux. 

Après avoir cherché un moment, je découvre dans une penderie, près de la porte du fond, 

un vrai fouillis de manteaux, de pulls et de combinaisons jaunes. J’enfile un magnifique pull de 

marin d’un bleu aquatique, trop grand pour moi, mais chaud. 

Il ne me reste plus qu’à explorer ce petit coin de paradis, où je prends dix-sept photos – le 

soleil sur le lac, l’envol d’un cygne, une toile d’araignée pareille à un collier de gouttes de rosée… 

Dès midi, je réfléchis à la manière d’encadrer mes œuvres et de les présenter. 

Je les imagine dans mon séjour, au-dessus du canapé. Chaque jour de ma vie future, je lèverai 

les yeux pour me souvenir de mon aventure. 

La faim me ramène à la maison au bout d’un certain temps. Je termine un sandwich quand 

j’entends la camionnette approcher. Après avoir tout rangé à la hâte, je vais accueillir Daniel et 

Bobby. Ils m’ont manqué aujourd’hui… 

— Joy ! s’écrie Bobby en fonçant dans la maison. 

J’aime sa manière de prononcer mon prénom, comme s’il avait pensé à moi toute la journée. 

— Salut, Bobby. 

Je guette par-dessus son épaule l’arrivée de Daniel, qui apparaît quelques minutes après, 

plus beau que jamais. 

— C’est la nuit de la plage, annonce Bobby. 

— Vite ! dit Daniel. On part dans quinze minutes.  

Comme il me regarde, un frisson court le long de ma colonne vertébrale. 
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— Suis-je invitée ? 

— Bien sûr ! pouffe Bobby. 

— Prends une veste, conseille Daniel. Il peut faire vraiment froid, là-bas. 

Je me sens aussi émue qu’une jeune fille à son premier rendez-vous. Sans perdre une 

seconde, de peur qu’il ne change d’avis, je vais chercher le gros pull marin dans ma chambre. Il me 

suffira certainement. 

Deux minutes plus tard, je reviens au salon en même temps que Bobby. 

— Les dents sont brossées ? demande Daniel. 

Nous répondons « oui » d’une seule voix. En nous entendant rire, Daniel sourit. Son sourire 

le rajeunit de dix ans et me donne une idée du chahuteur qu’il a été, dans les pubs de Dublin. 

— Allez, on y va ! dit-il en jetant un sac à dos sur son épaule. 

Bobby et moi le suivons dehors en riant. 

 

Depuis des années, je ne me suis pas sentie aussi libre. Quel est le secret de ce lieu et de ses 

habitants ? Ici, en leur compagnie, je deviens par magie une version plus juvénile de moi-même, à 

laquelle j’ai toujours souhaité ressembler. Libre, aimante et détendue, un peu comme ma mère. En 

respirant l’air sec et poussiéreux de Bakersfield, je me suis étiolée, lentement ; les brumes humides 

de cette cathédrale de verdure me donnent l’impression de refleurir. 

Dans la camionnette, nous chantons en chœur avec Bruce Springsteen Baby, I Was Born to 

Run. Fuir… Ces paroles me semblent soudain les plus sensées du monde. Nous atteignons une 

vieille route à deux voies, sinueuse. Sur plusieurs kilomètres nous sommes entourés d’arbres, puis 

nous roulons à travers la partie exploitée de l’ancienne forêt : des hectares de terre dénudée, de 

chaque côté de la route. Il n’y a plus que des nouveaux plants de petite taille et des panneaux 

parlant de reboisement et de régénération. 

— Quel dommage ! dis-je. Comme si ces nouvelles plantations pouvaient remplacer les 

forêts… 

Bobby lève les yeux vers moi. 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? 

— Quand on vit dans l’une des plus anciennes forêts de la planète, couper des arbres âgés 

de deux cents ans ou plus, c’est presque un crime. 

— Ils vont aller en prison ? 

— Qui ? fait Daniel en indiquant qu’il va tourner. 

— Les bûcherons qui abattent les arbres.  

Daniel fronce les sourcils. 

— Mais non ! 

— Il ne s’agit pas vraiment d’un crime, mais c’est triste, dis-je. 
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— Quand je serai grand, je protégerai les vieux arbres, déclare Bobby en hochant la tête, 

comme s’il venait de prendre une décision inébranlable. 

— Qui a lancé ce sujet ? demande Daniel. 

Je m’apprête à plaider coupable, quand il prend un tournant et se gare. Face à nous, l’océan 

Pacifique. 

L’immense étendue d’eau bleue mugissante et de ciel gris ne ressemble guère à la côte de 

Caroline du Sud qui m’est familière, avec son sable poudreux, son ressac, ses filets de volley-ball 

installés tous les cent mètres. 

Ici, la plage est aussi sauvage et primitive que la forêt. Les vagues, que l’on entend depuis la 

camionnette, déferlent en rugissant comme des lionnes. 

— Magnifique ! dis-je, en m’adossant à mon siège. 

— Papa n’est jamais venu à la plage la nuit non plus, me signale Bobby. Maman et moi, on y 

allait toujours le mardi soir, après le tee-ball4. 

— Je suis content d’être ici, chuchote Daniel. 

Je perçois une note de mélancolie, ou de regret, dans sa voix. Pense-t-il à son ex-femme ? 

— Et toi, Joy, ajoute-t-il, aimes-tu la plage ? 

— Tu l’aimes ? s’impatiente Bobby. 

— J’adore la plage, dis-je, les yeux fixés sur le profil de Daniel. 

Bobby bondit sur son siège. 

— Je m’en doutais. Elle adore la plage ! 

J’ai l’impression que tout s’illumine au fond de moi. Daniel prend son sac à dos et aide son 

fils à sortir du véhicule. Bobby fonce immédiatement sur le sable. 

— Pas trop près de l’eau, mon garçon ! s’exclame Daniel. 

Je sors de la voiture. 

La plage est splendide. Un soleil de plomb brille dans le ciel bleu, et des banderoles d’or 

illuminent les vagues. Je n’ai jamais vu autant de bois flotté sur une plage. Il ne s’agit pas de simples 

bâtons, mais d’une masse enchevêtrée de branches polies jusqu’à une blancheur parfaite. 

Certaines dépassent trente mètres de long. Les arbres, au bord de la route, ont l’air de bonsaïs 

géants, sculptés par le vent. 

— Papa, mon cerf-volant ! s’écrie Bobby en revenant vers nous. 

— Une seconde, répond Daniel, qui a commencé à préparer un feu. 

Bientôt, le petit cercle de bois et de papier journal s’enflamme. Assise sur une souche, je 

regarde Daniel initier son fils au maniement du cerf-volant. 

L’après-midi tire à sa fin, des nuages orange défilent dans un ciel bleu marine. 

— Regarde, papa, il vole ! 

— C’est bien. Cours encore plus vite ! répond Daniel, enthousiaste. 

                                                           

4 Variante de base-ball sans lanceur destinée aux enfants. (N. d. T.) 
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Il s’assied si près de moi que je sens la chaleur de son corps. 

— J’aurais dû apporter mon appareil photo, dis-je. 

Bobby court vers nous, en tirant derrière lui son cerf-volant, qui claque sur le sol. 

— Tu as vu ? 

— Oui, tu as un magnifique cerf-volant ! 

Le sourire de Bobby illumine ses yeux sombres. Il s’affale sur le sable à côté de nous, mais 

son sourire ne tarde pas à se dissiper. 

Un silence s’installe, à peine troublé par le crépitement du feu et le bruissement des vagues. 

— À quoi penses-tu, mon grand ? demande Daniel. 

Bobby donne des coups de pied dans le sable avant de se décider à lever les yeux. 

— Comment on fera pour passer la soirée sur la plage à Boston ? 

— Ah ! c’est donc à ça que tu pensais, au déménagement… 

Je hoche la tête pour encourager Bobby, qui m’a jeté un rapide coup d’œil. Il prend une 

profonde inspiration et déclare : 

— Je veux rester ici, papa. 

— Je sais, Bobby. 

— C’est toi qui avais décidé de venir dans la forêt. 

— Oui, mais beaucoup de choses ont changé… 

À cette évocation de leur vie passée, ils font silence un long moment, puis Bobby         

murmure : 

— Raconte à Joy comment tu as trouvé cette maison. 

Le soupir de Daniel résonne dans la nuit. J’ai l’intuition qu’il ne tient pas à raconter cette 

histoire. Il se penche en avant, les coudes en appui sur ses cuisses ; les ombres et la lumière du feu 

jouent sur son visage. 

— Nous habitions Boston. Dans une maison, à deux pas de chez Nana et grand-papa. Ta mère 

dirigeait le rayon de maquillage de Macy’s ; je passais mes journées, et de trop nombreuses nuits, 

au treizième étage du Beekman Building. Je rêvais de forêts profondes et de lacs poissonneux, 

mais j’avais surtout envie que nous soyons ensemble tout le temps, au lieu de passer notre vie 

chacun dans son coin. Un beau jour, je lis cette annonce à propos d’une maison à vendre dans l’État 

de Washington. Un ancien bed and breakfast en faillite… 

— Et on a acheté cette maison tout de suite, dit Bobby. Sans même la voir ! 

— Oui, murmure Daniel avec une nostalgie évidente. Tout le monde a le droit de rêver… 

Ils se taisent, à nouveau perdus dans leurs pensées. Quant à moi, je suis frappée de les voir 

si proches. Il suffirait d’un rien pour qu’ils retrouvent un terrain d’entente. 

Je me tourne vers Daniel. Si près de lui que j’aperçois des grains de sable et des cendres 

accrochés à sa peau et ses cheveux. Il me fixe de ses yeux verts avec une intensité troublante, 

tandis que Bobby nous observe. 
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— Je comprends que tu sois tombé amoureux de ce lieu… fantastique, Daniel. 

— Maman disait la même chose. 

Que de tristesse dans la voix de Bobby ! Une question fuse tout à coup de sa bouche : 

— Pourquoi ? Pourquoi aller ailleurs ? 

Daniel contemple ses mains, comme si sa chair et ses os allaient lui fournir une réponse. 

— Je veux ce qu’il y a de mieux pour toi, Bobby…  

— Le mieux, c’est ici ! 

— Comment veux-tu que je me débrouille ici par mes propres moyens ? Je ne connais rien 

à la pêche, par exemple… 

À mon tour d’intervenir : 

— Il y a des dizaines de livres sur le sujet ; j’en ai lu plus d’un. Si tu m’emmènes à la 

bibliothèque, je t’aiderai à trouver ce qu’il te faut… 

— Maman disait que tu étais un homme intelligent, papa ! lance Bobby d’un air accusateur. 

— Je l’espère… 

— Alors, apprends ! 

— Écoute, conclut Daniel. Je réfléchirai à la possibilité de rester, si tu réfléchis à la possibilité 

de partir. 

Le père et le fils échangent un regard ; à la lueur du feu, leur ressemblance est 

impressionnante. 

— D’accord, dit solennellement Bobby. 

— D’accord, répète Daniel, en écho. Et maintenant, si on préparait nos hot-dogs et nos 

marshmallows avant la nuit ? 

 

Tandis que le soleil se couche et que les premières étoiles apparaissent dans le ciel, nous 

nous mettons à l’ouvrage. Mon déjeuner tardif me coupe l’appétit, mais je n’en profite pas moins 

du feu de bois. Une radio sur piles, accrochée à un bâton, nous inonde de jolies chansons que nous 

reprenons en chœur. Daniel a une voix si pure et si juste que j’en ai par moments le souffle coupé. 

Nous sommes sur le point de partir quand une jolie interprétation de The Way You Look 

Tonight commence. 

En écoutant vibrer la voix de Daniel, je comprends que ces paroles ont un sens pour lui. 

— Tu connais bien cette chanson ? lui demande Bobby. 

— Oui. 

— Danse avec Joy ! 

Stupéfaite, je retiens mon souffle. 

— Je ne pense pas… commence Daniel, en évitant prudemment mon regard. 

— S’il te plaît ! insiste Bobby. Pour me faire plaisir…  
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En face de moi, aux dernières lueurs du feu qui se meurt, le visage de Daniel n’est plus 

qu’ombres et lumières orange. Sans apercevoir ses yeux, je sais qu’il ne sourit pas. 

— Elle est ici, dit Bobby en me montrant du doigt, dans l’obscurité qui ne m’engloutit pas 

encore. 

Je bégaye quelque chose censée ressembler à « non, ce n’est pas la peine », mais Daniel 

s’approche déjà, la main tendue. Je la saisis et il m’enlace… À la chaleur de son contact, j’émets un 

soupir trop langoureux, que je me reproche aussitôt. Nous nous mouvons maladroitement. Il y a 

si longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de danser ! Et lui ? 

— Je ne danse pas souvent, tu sais… 

C’est le moins que je puisse dire, car Thom refusait à tout prix de danser. 

— Dans le noir, je parie que je vais te marcher sur les pieds, marmonne Daniel avec un rire 

nerveux. 

Je me sens jeune et paisible dans ses bras. Nous trouvons finalement notre rythme, comme 

si nous dansions ensemble depuis des années. 

À droite, au-dessus de nos têtes, une étoile zèbre le ciel d’une strie blanche. 

— Fais un vœu, chuchote Daniel. 

De peur qu’il ne se moque de moi si je lui réponds que c’est lui que je souhaite, je me contente 

de murmurer : 

— Je voudrais repartir de zéro. 

La musique s’arrête et il me lâche. J’aimerais le retenir… Je sais que je penserai toute la nuit 

à ce moment passé dans ses bras. 

Derrière nous, Bobby arrête la radio, nous replongeant dans la réalité. Je n’entends plus que 

le grondement des vagues et le crépitement du feu qui s’éteint. 

— Je sais ce que je souhaite, papa, dit Bobby. Et toi ? 

— Repartir de zéro, peut-être, répond Daniel au bout d’un moment, en me regardant. 

Je le dévisage en me demandant…  

Et si je tombais amoureuse à nouveau ? Si je prenais un nouveau départ ? Si je refaisais ma 

vie ici ? Si… 

— Allons-y ! propose alors Daniel. On n’y voit plus grand-chose… 

Perplexe, je m’interroge : et si, au contraire, nous y voyions clair pour la première fois ? En 

tout cas, quand je remonte dans la camionnette avec cet homme et son fils, je souris. 

Je sais maintenant ce que j’ai attendu pendant tant d’années. Je sais pourquoi j’ai 

collectionné livres et brochures, et pris tant de photos. 

Je voulais repartir de zéro ; j’en rêvais. 

Et j’ai maintenant trouvé l’endroit où je souhaite vivre cette seconde partie de mon 

existence. 
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Dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, je pense à Daniel. Je revis dans mon esprit le 

moment où nous avons dansé… Sa manière de me tenir dans ses bras et de chuchoter : « Fais un 

vœu » … Quand l’aube approche, tout prend un éclat surnaturel. 

Un bruit de pas dans l’escalier m’arrache à mon demi-sommeil. Daniel, j’en ai la certitude. 

Après avoir rejeté mes couvertures, je me lève et cours m’habiller dans la salle de bains. Puis 

je jette un coup d’œil prudent derrière la porte de ma chambre. 

Le salon est éclairé. 

Je déambule sans bruit sur la moquette du couloir. Le salon est désert, mais je remarque au 

bout d’une seconde la porte ouverte. 

À travers la brume violacée du petit matin, je l’aperçois, debout dans le jardin. Plus question 

de revenir en arrière ! Maintenant ou jamais, je repars de zéro. 

Je l’ai presque rejoint quand Bobby m’apparaît au bout de l’appontement. Il parle dans le 

vide. Même à cette distance, je peux voir qu’il crie à pleins poumons. 

Daniel émet un son, qui s’étire comme un sanglot dans cette brume matinale. 

— Je suis là, dis-je, en posant une main sur son bras. 

Il frissonne à mon contact, sans même se retourner. 

— Mon Dieu… cela va durer combien de temps ? 

Aussi longtemps qu’il éprouvera le besoin de parler à sa mère. 

— Il s’arrêtera le jour où il pourra s’en passer, dis-je. 

Nous restons côte à côte, tandis que, sur l’appontement, Bobby continue de s’époumoner. 

Je me tourne vers Daniel. 

— Tout finira par s’arranger. Il a un père qui l’aime. À la mort de ma mère, je n’avais qu’une 

sœur pour me soutenir… 

 

Je me rappelle brusquement les obsèques de maman. Brisée de chagrin, je m’étais reposée 

sur Stacey pour m’aider à recoller les morceaux. Déjà, pendant la longue maladie de maman, c’est 

en elle que j’avais puisé des forces. 

Stacey. 

C’est la première fois, depuis longtemps, que je ne tressaille pas à sa pensée. Son souvenir 

ne me blesse plus ; je dirais même qu’il m’emplit de nostalgie. Ma sœur me manque ; c’est 

sûrement l’une des vérités que je fuyais. 

Bobby se précipite vers nous, et Daniel s’agenouille aussitôt. 

— Je suis ici, mon grand. 

Après une glissade, Bobby s’immobilise. Ses joues sont humides de larmes, ses yeux injectés 

de sang. 

— Elle n’est pas venue, et pourtant j’ai crié, crié… 

— Oh, Bobby ! 
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Daniel essuie les larmes de son fils, en cherchant les mots qui l’apaiseront. Nous savons lui 

et moi que Bobby doit renoncer à cette mère imaginaire, mais qu’il aura du mal à lâcher prise. 

Blotti dans les bras de son père, il écoute les mots – inaudibles pour moi – qu’il lui murmure 

avec une intonation mélodieuse. 

— Mais j’ai peur, dit Bobby en le regardant dans les yeux. 

— Peur de quoi ? 

— De l’oublier…  

Bouleversé par cet aveu, Daniel ferme les yeux un moment. Quand il les rouvre, il est au bord 

des larmes. 

— J’aurais dû le faire depuis longtemps, dit-il. 

— Quoi ? 

Daniel soulève son fils de terre et l’emmène à l’intérieur de la maison. Je les suis. 

— Attends-moi ici, Bobby. 

Il dépose l’enfant sur le canapé et monte au premier étage. Recroquevillé sur lui-même, 

Bobby paraît minuscule, avec ses joues luisantes de larmes et son incisive manquante. 

— J’ai fait quelque chose de mal ? me demande-t-il. 

Je m’assieds sur le foyer, face à lui, pour qu’il m’entende bien. 

— Si tu me parlais d’elle ? 

— De maman ? 

Bien que sa voix se brise, il ébauche un sourire. Depuis combien de temps attend-il que 

quelqu’un lui pose cette question ? 

— Elle aimait le rose et elle parlait très vite… 

Je souris à cette remarque et je pense à ma propre mère, qui s’étranglait de rire. Un jour, 

quand j’étais enfant, elle avait ri si fort que son nez s’était mis à couler. Je croyais avoir perdu ce 

souvenir… 

— Ma mère m’embrassait sur le front pour voir si j’avais de la fièvre, dis-je à Bobby. J’adorais 

ça. 

— La mienne mettait des papillons dans ses cheveux quand elle portait une belle robe. 

— Tu ne l’oublieras jamais, Bobby. Je te donne ma parole. 

— Toi aussi tu partiras un jour, comme elle ? 

Cette question et le fatalisme de Bobby me serrent le cœur. Je ne dois rien lui promettre, car 

ma vie est sens dessus dessous pour l’instant, et mes souhaits outrepassent certainement mes 

possibilités. Faute de mieux, je me contente de murmurer : 

— J’ai une autre vie en Californie…  

— Tu ne me quitteras pas sans me dire au revoir ? 

Malgré le tumulte de mon existence, je peux lui faire aisément cette promesse, car je n’ai pas 

l’habitude de partir sans dire au revoir. 
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— C’est promis, Bobby. 

Daniel descend l’escalier avec un grand album de photos marron dans les bras, surplombé 

d’une boîte à chaussures. 

Je me lève, titubante. Ne suis-je pas une intruse en cet instant de grande émotion ? 

— Je vais vous laisser… 

— Ne pars pas, dit Bobby. Papa, dis à Joy de rester. 

Daniel serre son fils contre lui. 

— Joy, je t’en prie, reste. 

Piégée par l’intonation de Daniel et par la fragilité évidente de Bobby, je contourne la table 

basse artisanale pour m’asseoir à côté de Daniel. 

— Fais-lui une place, papa. 

Daniel se rapproche de son fils, et je marmonne que j’ai plus de place qu’il ne m’en faut. 

Bobby se tourne vers son père. 

— Joy dit que je me rappellerai toujours tout sur maman. Comme les broches-papillons 

qu’elle portait, et ses baisers de poisson au moment de la sieste. 

— Ses baisers de poisson… répète Daniel. 

Sa voix rauque me donne la certitude qu’il se souvient. 

— Elle se trompait toujours de paroles dans la chanson de Winnie l’Ourson, déclare Bobby 

d’une voix plus sûre. 

Daniel sourit, maintenant. 

— Ses prières du soir étaient interminables… Elle demandait à Dieu de bénir toutes les 

personnes qu’elle connaissait. Elle t’aimait, fiston. 

— Tu m’aimes, toi aussi… 

 

Pour se donner une contenance, Daniel ouvre l’album de photos posé sur ses genoux. Je 

remarque une série de photos en noir et blanc : des rues malpropres, un gamin shootant dans une 

boîte de conserve, roulant sur une bicyclette rouillée, et debout devant un muret de pierres, avec 

un cerf-volant. Ce gamin a des cheveux d’un noir de jais, enchevêtrés. Daniel. 

Encore un cliché d’une rue vétuste, avec un pub surmonté de son enseigne : Pig-and-Whistle. 

— Voici Nana et grand-papa, annonce Bobby en me montrant un couple, devant la porte du 

pub. Maintenant, ils vivent à Boston. 

— Ils aiment encore traîner dans les pubs, dit Daniel, rieur, avant de tourner la page. 

Maggie, ensuite. Dans les dentelles de sa robe de mariée, elle rayonne de bonheur. 

Je repense malgré moi à l’album de photos de mon mariage, enfoui dans la bibliothèque du 

premier étage, sous une couche de poussière. Reconnaîtrais-je, si je l’avais sous les yeux, la femme 

que j’étais dans ma prime jeunesse ? Ou bien aurais-je l’impression d’étudier les vestiges d’une 

époque éteinte ? 
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Et Stacey ? Puis-je réellement me tenir à l’écart de l’événement majeur que représente pour 

elle son mariage ? Nous avons toujours été ensemble dans les moments décisifs de notre vie. N’est-

ce pas cela, la famille ? Malgré la rupture et la trahison, les liens demeurent. 

Après avoir chassé ces pensées, je me concentre sur l’album de Daniel. Les pages suivantes 

rassemblent des dizaines de photos de ses noces. Il les parcourt sans le moindre commentaire ; 

j’entends son soupir de soulagement quand nous voyons passer la dernière de la série. Les photos 

continuent de défiler. 

— C’est moi ! s’exclame soudain Bobby, en me montrant la photo d’un nouveau-né au 

minuscule visage rose. 

— Le jour où nous t’avons ramené de la maternité, précise Daniel. 

— Mais maman pleure… 

— Parce qu’elle t’aime si fort ! 

Tout en feuilletant l’album, Daniel me raconte l’histoire de sa famille avec son délicieux 

accent irlandais. À mesure que le temps passe, je vois l’enfant au cœur brisé et l’homme qui l’aime 

se rapprocher insensiblement. 

— Ton premier copain, ton cousin Sean… ton premier anniversaire… et le jour où tu as dit  

« maman » pour la première fois. 

Petit à petit, les photos de Daniel se font plus rares, et celles où il figure en compagnie de 

Maggie finissent par disparaître. La totalité de l’album est consacrée à Bobby. 

Je sais comment on en arrive là. Le temps passant, on n’a plus envie de garder la trace, 

minute par minute, d’une vie sans joie. J’ai à Bakersfield un tiroir empli d’albums similaires : on 

nous voit Thom et moi sur les anciens clichés, mais sur les plus récents il y a surtout des paysages. 

Quand Daniel parvient à la dernière page, Bobby dort, pelotonné contre lui. 

— Joy ? souffle Daniel, un sourire aux lèvres, sans me regarder. 

— Je suis là… 

J’attends qu’il s’exprime. Comme il garde le silence, j’ajoute, penchée vers lui : 

— Toi et moi, nous pourrions peut-être… 

Incapable de formuler ma pensée, je me tais. Je suis allée trop loin ; mais qu’y puis-je ? Sur 

le canapé, Daniel prend ses distances en hochant la tête. 

— Je ne sais plus où j’en suis, chuchote-t-il sans me regarder. 

Il se lève et porte Bobby au premier étage. 

Comment ai-je pu dire « toi et moi », avec les photos de sa défunte épouse entre nous ? 

Toujours ce damné manque d’à-propos ! 

Une fois de plus, je retrouve ma solitude… 
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