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Aux femmes de ma famille. Toutes sont des guerrières. 
Sharon, Debbie, Laura, Julie, Mackenzie, Sara, 

Kaylee, Toni, Jacqui, Dana, Leslie, 
Katie, Joan, Jerrie, Liz, Courtney et Stephanie.

Et à Braden, notre nouvel aventurier.
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« Jamais la nature ne nous trompe ; 
c’est toujours nous qui nous trompons. »

Jean-Jacques rousseau
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– 1 –

Ce printemps-là, la pluie tombait en violentes rafales qui 
tambourinaient sur les toits. L’eau s’insinuait dans les plus 
minces fissures et sapait les plus solides fondations. Des blocs 
de terre qui n’avaient pas bougé depuis des générations 
 s’effondraient sur les routes tels des terrils, emportant maisons, 
voitures et piscines. Des arbres tombaient et arrachaient 
les lignes à haute tension, coupant l’électricité. Les rivières 
sortaient de leur lit, inondaient des jardins et détruisaient des 
maisons. Des personnes qui s’aimaient se  brouillaient, et 
des disputes éclataient tandis que l’eau montait et que la pluie 
persistait.

Leni était tendue, elle aussi. C’était la nouvelle au collège, 
un simple visage dans la foule : une fille aux cheveux longs 
séparés par une raie au milieu, qui n’avait pas d’amis et 
faisait le trajet seule matin et soir.

Elle était maintenant assise sur son lit, ses jambes remon-
tées contre sa poitrine plate, un exemplaire de poche écorné 
de Watership Down ouvert à côté d’elle. À travers les fines 
cloisons de leur pavillon de plain-pied, elle entendit sa mère 
dire : « Ernt, chéri, ne fais pas ça, s’il te plaît. Écoute… » et 
son père répliquer d’un furieux : « Fous-moi la paix ! »

Ils recommençaient. La dispute. Les cris.
Bientôt s’y ajouteraient les pleurs.
Cette météo réveillait le côté sombre de son père.
Leni consulta le réveil au chevet de son lit. Si elle ne 

partait pas tout de suite, elle serait en retard en cours ; 
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or la seule chose pire que d’être la nouvelle du collège, 
c’était de se faire remarquer. Elle avait appris cela à ses 
dépens : au cours des quatre dernières années, elle avait 
fréquenté cinq établissements différents. Pas une fois elle 
n’avait trouvé un moyen de vraiment s’intégrer, mais elle 
gardait obstinément espoir. Elle prit une grande inspiration, 
déplia les jambes et se laissa glisser du lit simple. D’un pas 
discret, elle traversa sa chambre dépouillée, parcourut le 
couloir et s’arrêta à l’entrée de la cuisine.

– Bon sang, Cora, dit Papa. Tu sais comme c’est difficile 
pour moi.

Maman fit un pas vers lui et tendit la main.
– Tu as besoin d’aide, chéri. Ce n’est pas ta faute. Les 

cauchemars…
Leni s’éclaircit la voix pour attirer leur attention.
– Salut, dit-elle.
Papa la vit et s’écarta de Maman. Leni remarqua son air 

épuisé, défait.
– Je… je dois aller au collège, dit Leni.
Maman glissa les doigts dans la poche de poitrine de son 

uniforme de serveuse rose et en sortit ses cigarettes. Elle 
aussi semblait fatiguée ; elle avait fait le service du soir la 
veille et travaillait ce jour-là pour le déjeuner.

– File donc, Leni. Il ne faudrait pas que tu sois en retard, 
dit-elle d’une voix calme et douce, aussi délicate qu’elle.

Leni avait à la fois peur de rester et peur de partir. Un 
peu étrange – et même stupide –, mais elle avait souvent le 
sentiment d’être la seule adulte dans sa famille, comme si 
elle était le lest qui empêchait le grinçant navire Allbright de 
chavirer. Maman s’était lancée dans une quête de chaque 
instant pour « se trouver ». Au cours des dernières années, 
elle avait essayé les séminaires Erhard et le mouvement 
du potentiel humain, la formation spirituelle, l’unitarisme. 
Et même le bouddhisme. Elle les avait tous expérimentés, 
grappillant de-ci de-là. Mais, aux yeux de Leni, Maman 
en avait surtout rapporté des tee-shirts et des préceptes tels 
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que : « Ce qui est, est, et ce qui n’est pas, n’est pas. » Rien 
de tout cela ne semblait l’avoir éclairée.

– Va, dit Papa.
Leni prit son sac à dos sur la chaise près de la table de 

la cuisine et partit vers la porte d’entrée. Lorsque celle-ci 
se referma en claquant derrière elle, elle les entendit qui 
recommençaient.

– Bon sang, Cora…
– S’il te plaît, Ernt, écoute-moi…
Les choses n’avaient pas toujours été ainsi. Du moins, 

Maman le prétendait. Avant la guerre, ils avaient été 
heureux, à l’époque où ils vivaient dans un village de 
mobile homes à Kent, où Papa avait un bon boulot de 
mécano, où Maman rigolait tout le temps et dansait sur 
Piece of My Heart en préparant le dîner. (À vrai dire, la seule 
chose que Leni se rappelait de ces années, c’était Maman 
en train de danser.)

Puis Papa avait été appelé et était parti au Vietnam, 
où son hélico avait été abattu, et lui capturé. Sans lui, 
Maman avait perdu pied ; c’était à ce moment-là que Leni 
avait perçu pour la première fois la fragilité de sa mère. 
Sa mère et elle étaient allées pendant un moment de ville 
en ville et d’un emploi à l’autre jusqu’à ce qu’enfin elles 
trouvent un foyer dans une communauté de l’Oregon. Là, 
elles s’étaient occupées de ruches, avaient confectionné des 
sachets de lavande à vendre au marché de producteurs et 
protesté contre la guerre. Maman avait juste assez changé 
de personnalité pour s’intégrer.

Quand Papa était enfin rentré, Leni l’avait à peine 
reconnu. Le bel homme rieur de son souvenir était devenu 
morose, colérique et distant. Il semblait tout détester dans la 
communauté, ils étaient donc partis. Puis repartis. Encore 
et encore. Rien n’allait jamais comme il le souhaitait.

Il n’arrivait pas à dormir ni à garder un emploi, bien 
que Maman jurât qu’il était le meilleur mécanicien de tous 
les temps.
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C’était la raison de leur dispute de ce matin-là : le fait 
que Papa se soit à nouveau fait renvoyer.

Leni mit sa capuche. Pour se rendre au collège, elle 
traversait des pâtés de maisons proprettes, contournait un 
bois sombre (« ne t’en approche pas »), passait devant le fast-
food A&W où les lycéens traînaient le week-end et devant 
la station-service où une file de voitures attendaient de faire 
le plein à cinquante-cinq cents le gallon. Cela mettait tout le 
monde en colère à cette période : le prix de l’essence.

Pour autant que Leni pouvait en juger, les adultes 
étaient généralement à cran, ce qui n’était guère éton-
nant. La guerre du Vietnam avait divisé le pays. Les jour-
naux  annonçaient chaque jour de mauvaises nouvelles : 
des attentats du Weather Underground ou de l’IRA ; 
des avions détournés ; l’enlèvement de Patty Hearst. Le 
massacre des Jeux olympiques de Munich avait bouleversé 
le monde entier, de même que le scandale du Watergate. 
Et récemment, des étudiantes de l’État de Washington 
avaient disparu sans laisser de traces. C’était un monde 
dangereux.

Leni aurait donné n’importe quoi pour avoir un véri-
table ami maintenant. Elle désirait par-dessus tout avoir 
quelqu’un à qui parler.

Cependant, cela ne l’aidait pas de parler de ses soucis. 
À quoi bon se confier ?

Certes, Papa perdait parfois son sang-froid et criait, de 
même qu’ils n’avaient jamais assez d’argent et déména-
geaient sans cesse pour fuir les créanciers, mais c’était leur 
mode de vie, et ils s’aimaient.

Mais parfois, surtout les jours comme celui-là, Leni 
avait peur. Elle avait l’impression que sa famille se tenait 
en équilibre au sommet d’une grande falaise qui pouvait 
s’effondrer à tout instant, tomber comme les maisons qui 
s’écroulaient sur les flancs de montagnes instables et délavés 
de Seattle.

16

PARADIS_BLANC_cs6_pc.indd   16 21/08/2018   15:07



*
*
*

Après les cours, Leni rentra seule sous la pluie.
Située au milieu d’une impasse, avec un jardin moins 

entretenu que les autres, sa maison était un pavillon 
marron foncé avec des bacs à fleurs vides, des gouttières 
bouchées et une porte de garage qui ne fermait pas. Des 
mauvaises herbes poussaient par touffes sur les bardeaux 
gris et délabrés du toit. Un mât sans drapeau se dressait 
de manière accusatrice, témoignant de l’aversion de son 
père quant à la voie que prenait ce pays. Pour un homme 
que Maman qualifiait de patriote, il détestait sacrément son 
gouvernement.

Elle vit Papa dans le garage, assis sur un établi en pente, 
à côté de la Mustang cabossée de Maman avec sa capote 
rafistolée avec du chatterton. Des cartons étaient entassés 
contre les murs intérieurs, pleins d’affaires qu’ils n’avaient 
pas encore déballées depuis le dernier déménagement.

Il était vêtu – comme toujours – de sa veste militaire 
effilochée et de son Levi’s déchiré. Il se tenait avachi en 
avant, les coudes appuyés sur les cuisses. Ses longs cheveux 
noirs étaient gras et emmêlés, et sa moustache trop fournie. 
Ses pieds sales étaient nus. Mais même voûté avec son air 
fatigué, il était beau comme une star de cinéma. Tout le 
monde le pensait.

Il redressa la tête et la regarda à travers ses cheveux. Le 
sourire qu’il lui adressa, un peu las, éclaira tout de même 
son visage. C’était la particularité de son père : il pouvait 
être lunatique et coléreux, parfois même un peu effrayant, 
mais seulement parce qu’il ressentait les choses comme 
l’amour, le chagrin et la déception avec une grande inten-
sité. L’amour, surtout.

– Lenora, dit-il de sa voix rauque de fumeur. Je t’atten-
dais. Je suis désolé. Je me suis emporté. Et j’ai perdu mon 
travail. Je dois terriblement te décevoir.

– Non, Papa.
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Elle savait à quel point il regrettait. Elle le voyait sur 
son visage. Plus jeune, elle s’était parfois demandé à quoi 
servaient toutes ces excuses si rien ne changeait jamais, 
mais Maman le lui avait expliqué : la guerre et la captivité 
avaient brisé quelque chose en lui. « C’est comme s’il avait 
le dos cassé, avait dit Maman, et on n’arrête pas d’aimer 
une personne quand elle est blessée. On se renforce pour 
qu’elle puisse se reposer sur nous. Il a besoin de moi. De 
nous. »

Leni s’assit à côté de lui. Il la prit sous son bras et la 
serra contre lui.

– Le monde actuel est dirigé par des fous. Ce n’est plus 
mon Amérique. Je veux…

Il se tut, et Leni ne dit rien – habituée à la tristesse 
de son père, à sa frustration. Il s’arrêtait tout le temps 
au milieu de ses phrases, comme s’il avait peur d’exprimer 
des pensées effrayantes ou déprimantes. Leni connaissait 
ce sentiment de retenue et le comprenait ; bien souvent, il 
valait mieux garder le silence.

Il glissa la main dans sa poche et en sortit un paquet 
de cigarettes tout écrasé. Il en alluma une, dont elle sentit 
l’âcre odeur familière.

Elle savait combien il souffrait. Les pleurs de son père la 
réveillaient parfois, elle entendait alors sa mère tenter de 
l’apaiser en disant des choses comme : « Chut, Ernt, c’est 
fini maintenant, tu es en sécurité à la maison. »

Il secoua la tête et cracha une bouffée de fumée bleu- gris.
– Je veux simplement… plus que ça, je crois. Pas un 

travail. Une vie. Je veux pouvoir marcher dans la rue sans 
craindre qu’on me traite de tueur de bébés1 . Je veux…

Il soupira. Sourit.
– Ne t’en fais pas. Tout va s’arranger. On va s’en sortir.

1. « Baby killer », terme péjoratif employé pour désigner les vétérans 
de la guerre du Vietnam dans les années 1970. (Toutes les notes sont 
du traducteur.)
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– Tu vas trouver un autre travail, Papa, dit-elle.
– Bien sûr, Red. Demain sera un jour meilleur.
Ses parents disaient toujours ça.

*
*
*

Par une froide matinée grisâtre de la mi-avril, Leni se 
leva tôt et alla s’installer dans le canapé à fleurs miteux du 
salon, puis elle alluma le téléviseur pour regarder l’émis-
sion Today. Elle ajusta les branches de l’antenne pour avoir 
une image correcte. Quand celle-ci devint soudain nette, 
Barbara Walters disait : « … Patricia Hearst, qui se fait 
désormais appeler Tania et que l’on voit sur cette photo 
armée d’une carabine M1 lors du récent braquage de 
banque à San Francisco. Des témoins rapportent que l’hé-
ritière de dix-neuf ans, qui a été kidnappée par l’Armée de 
libération symbionaise en février… »

Leni était médusée. Elle n’arrivait toujours pas à croire 
qu’une armée puisse débarquer et enlever une adolescente 
dans son appartement. Comment pouvait-on être en sécu-
rité quelque part dans un monde pareil ? Et comment une 
riche adolescente avait-elle pu devenir une révolutionnaire 
surnommée Tania ?

– Allez, Leni, dit Maman depuis la cuisine. Prépare-toi 
pour l’école.

La porte d’entrée s’ouvrit brusquement.
Papa entra dans la maison, avec un tel sourire qu’il 

semblait impossible de ne pas sourire en retour. Il semblait 
géant, monumental dans la cuisine basse de plafond, rayon-
nant par rapport aux murs gris recouverts de taches d’hu-
midité. De l’eau dégoulinait de ses cheveux.

Maman, debout devant la cuisinière, faisait griller du 
lard pour le petit déjeuner.

Papa accourut dans la cuisine et alluma le transistor qui 
se trouvait sur le plan de travail en Formica. L’appareil 
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cracha un morceau de rock’ n’ roll grésillant. Papa rit et 
prit Maman dans ses bras.

Leni l’entendit murmurer :
– Je suis désolé. Pardonne-moi.
– Toujours, répondit Maman en s’agrippant à lui 

comme si elle avait peur qu’il la repousse.
Papa laissa son bras autour de la taille de Maman et 

l’amena à la table de la cuisine. Il tira une chaise et dit :
– Leni, viens là !
Leni adorait quand ils l’intégraient dans leurs conversa-

tions. Elle délaissa le canapé et alla s’asseoir à côté de sa 
mère. Papa sourit à Leni et lui tendit un livre de poche. 
L’Appel de la forêt.

– Tu vas adorer, Red.
Il s’assit en face de Maman et se rapprocha rapidement 

de la table. Il arborait ce que Leni considérait comme son 
sourire des grandes idées. Elle l’avait déjà vu, chaque fois 
qu’il avait eu un projet pour changer leurs vies. Or il avait 
eu beaucoup de projets : tout vendre et camper pendant un 
an en parcourant la route de Big Sur, le long du Pacifique. 
Élever des visons – l’horreur… Vendre des sachets de 
graines dans le centre de la Californie.

Il glissa la main dans sa poche, en sortit un morceau de 
papier plié qu’il aplatit triomphalement sur la table.

– Vous vous souvenez de mon ami Bo Harlan ?
Maman mit quelques instants à répondre.
– Du Vietnam ?
Papa hocha la tête. Puis il expliqua à Leni :
– Bo Harlan était le mécanicien d’équipage, et moi le 

mitrailleur de sabord. On veillait l’un sur l’autre. On était 
ensemble quand notre hélico s’est écrasé et qu’on a été 
capturés. On a traversé l’enfer ensemble.

Leni remarqua qu’il tremblait. Ses manches de chemise 
étaient retroussées, elle pouvait donc voir les marques de 
brûlures qui couraient de son poignet à son coude, formant 
des stries de peau plissée et mutilée qui ne bronzait jamais. 
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Leni ne savait pas ce qui avait causé ses cicatrices – il ne 
l’avait jamais dit et elle n’avait jamais demandé –, mais 
il les devait à ses ravisseurs. Elle avait au moins compris 
ça. Des marques couvraient également son dos, dont elles 
tiraient et torsadaient la peau.

– Ils m’ont forcé à le regarder mourir, confessa-t-il.
Leni jeta un regard anxieux à Maman. Papa n’avait 

jamais raconté cela auparavant. Ça la troublait d’entendre 
ces mots maintenant.

Il tapa du pied, tambourina rapidement des doigts sur la 
table. Il déplia la lettre, la lissa et la tourna pour qu’elles 
puissent la lire.

Sergent Allbright,
Vous êtes un homme difficile à trouver. Je m’appelle Earl 

Harlan.
Mon fils, Bo, nous a écrit de nombreuses lettres à propos 

de son amitié avec vous. Je vous en remercie.
Dans sa dernière lettre, il m’a dit que s’il lui arrivait 

quelque chose dans ce trou pourri, il voulait que vous héritiez 
de son terrain, ici, en Alaska.

C’est pas grand-chose. Seize hectares avec un chalet qui a 
besoin d’être retapé. Mais un homme travailleur peut vivre 
de sa terre ici, loin des cinglés, des hippies et du foutoir qui 
règne dans les quarante-huit États du bas.

J’ai pas le téléphone, mais vous pouvez m’écrire au bureau 
de poste de Homer. Je récupérerai votre lettre tôt ou tard.

Le terrain est au bout de la route, après le portail gris avec 
un crâne de vache et juste avant l’arbre brûlé, à la borne 
 kilométrique 13.

Merci encore,
Earl

Maman leva les yeux. Elle redressa la tête et l’inclina 
légèrement tel un oiseau tout en dévisageant Papa.

– Cet homme… Bo, nous a donné une maison ? Une 
maison ?
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– Réfléchis, dit Papa en se levant dans son enthousiasme. 
Une maison à nous. Qui nous appartient. À un endroit où 
nous pouvons être autonomes, faire pousser nos légumes, 
chasser notre viande, et être libres. Ça fait des années 
qu’on rêve de ça, Cora. De vivre une vie plus simple, loin 
de tout ce bordel. On pourrait être libres. Réfléchis.

– Attends, dit Leni.
Même pour Papa, c’était une décision importante.
– En Alaska ? Tu veux redéménager ? On vient de s’ins-

taller ici.
Maman fronça les sourcils.
– Mais… il n’y a rien là-haut, si ? Seulement des ours et 

des Esquimaux ?
Il la souleva de sa chaise avec un tel emportement qu’elle 

trébucha et tomba contre lui. Leni vit la détresse que 
cachait son enthousiasme.

– J’ai besoin de ça, Cora. J’ai besoin d’un endroit où je 
peux respirer à nouveau. Parfois, j’ai l’impression que je 
vais exploser. Là-haut, les flash-backs et tout ça, ça va s’ar-
rêter. Je le sais. On a tous besoin de ça. On peut retrouver 
la vie qu’on avait avant que le Vietnam me bousille.

Maman releva la tête vers Papa, dont les cheveux noirs 
et la peau bronzée contrastaient nettement avec le teint 
blafard de Maman.

– Allez, chérie, dit Papa. Imagine…
Leni vit Maman s’attendrir, repenser ses besoins pour 

qu’ils s’accordent avec ceux de Papa, imaginer cette 
nouvelle personnalité d’Alaskaine. Elle considérait peut-être 
ça comme les séminaires Erhard, le yoga ou le bouddhisme. 
La solution. Où, quand ou pour quoi faire, cela importait 
peu. Tout ce qui comptait pour elle, c’était lui.

– Notre maison à nous, dit-elle. Mais… pour l’argent… 
tu pourrais demander cette allocation d’invalidité milit…

– Ne recommence pas avec ça, répliqua-t-il avec un 
soupir. Pas question que je fasse ça. Tout ce qu’il me faut, 
c’est un changement. Et je ferai plus attention avec l’argent 
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à partir de maintenant, Cora. C’est juré. Il me reste encore 
un peu du fric que j’ai hérité du vieux. Et je vais me calmer 
sur la boisson. Je vais rejoindre ce groupe d’entraide des 
vétérans que tu me conseillais.

Leni avait déjà vu tout cela. En définitive, peu importait 
ce qu’elle ou Maman désiraient.

Papa voulait un nouveau départ. Il en avait besoin. Et 
Maman avait besoin qu’il soit heureux.

Ils allaient donc essayer dans un nouveau lieu, en espé-
rant que le changement géographique soit la solution. 
Ils iraient en Alaska, en quête de ce nouveau rêve. Leni 
ferait ce qu’on lui demanderait et elle le ferait avec bonne 
humeur. Elle serait une fois de plus la nouvelle au collège. 
Parce que c’était ça, l’amour.
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– 2 –

Le lendemain matin, Leni traîna au lit en écoutant la 
pluie tambouriner sur le toit et en imaginant l’émergence 
de champignons sous sa fenêtre, leurs chapeaux bulbeux 
et vénéneux qui surgissaient de la boue et attiraient l’œil 
par leur aspect luisant. Elle resta éveillée bien après minuit, 
à se documenter sur les vastes paysages de l’Alaska. La 
« dernière frontière » était comme son père, semblait-il. 
Imposante. Extrême. Un peu dangereuse.

Elle entendit de la musique – une mélodie grésillante dans 
le transistor : Hooked on a Feeling. Elle repoussa les couver-
tures et sortit de son lit. Dans la cuisine, elle trouva sa mère 
devant la cuisinière, fumant une cigarette. Elle avait quelque 
chose de vaporeux dans la lumière de la lampe, avec ses 
cheveux blonds effilés encore en bataille, son visage voilé par 
la fumée gris-bleu. Elle portait un débardeur blanc si souvent 
lavé qu’il pendait sur son corps mince, et une culotte rose vif 
à l’élastique détendu. Elle avait un petit hématome violet à 
la base de la gorge, étrangement beau, presque en forme 
d’étoile, et qui soulignait la délicatesse de son visage.

– Tu devrais être au lit, dit Maman. Il est tôt.
Leni vint à côté de sa mère et posa la tête sur son épaule. 

La peau de Maman sentait le parfum à la rose et le tabac.
– On ne dort pas, dit Leni.
« On ne dort pas. » Maman disait toujours ça. Toi et moi. 

Ce lien entre elles était une constante, une source de récon-
fort, comme si cette similitude renforçait l’amour existant 
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entre elles. Maman avait indéniablement des problèmes de 
sommeil depuis le retour de Papa. Chaque fois que Leni se 
réveillait au milieu de la nuit, elle trouvait sa mère déam-
bulant dans la maison, avec son peignoir diaphane ouvert 
qui traînait derrière elle. Dans l’obscurité, Maman avait 
tendance à parler toute seule à voix basse, en prononçant 
des mots que Leni ne parvenait jamais à bien discerner.

– On va vraiment partir là-bas ? demanda Leni.
Maman observait le café noir qui s’écoulait dans le petit 

récipient en verre surmontant la cafetière en métal.
– Je suppose.
– Quand ?
– Tu connais ton père. Bientôt.
– Est-ce que je vais pouvoir finir l’année scolaire ?
Maman haussa les épaules.
– Où est-il ?
– Il est parti avant l’aube pour vendre la collection de 

pièces de monnaie qu’il a héritée de son père, répondit 
Maman en se servant une tasse de café dont elle but une 
gorgée avant de la poser sur le plan de travail en Formica. 
L’Alaska. Bon sang ! Pourquoi pas la Sibérie ?

Elle tira une longue bouffée sur sa cigarette. Expira.
– J’ai besoin d’une amie à qui parler.
– Je suis ton amie.
– Tu as treize ans. J’en ai trente. Je suis censée être une 

mère pour toi. Il faut que je me souvienne de ça.
Leni perçut le désespoir dans la voix de sa mère, et ça 

l’effraya. Elle savait à quel point tout cela était fragile : sa 
famille, ses parents. Il y a une chose que tous les enfants 
de prisonniers de guerre savaient : à quel point les gens 
pouvaient facilement être démolis. Leni portait toujours 
le bracelet militaire argenté en mémoire d’un capitaine 
jamais revenu auprès de sa famille.

– Il a besoin d’une nouvelle chance. D’un nouveau 
départ. On en a tous besoin. Peut-être que l’Alaska est la 
solution.
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– Comme l’Oregon était la solution, et Snohomish, et 
les sachets de graines qui devaient nous rendre riches. Et 
n’oublie pas l’année où il a cru pouvoir faire fortune dans 
les flippers. Est-ce qu’on peut au moins attendre la fin de 
l’année scolaire ?

Maman soupira.
– Je ne pense pas. Maintenant, va t’habiller pour aller à 

l’école.
– Il n’y a pas école aujourd’hui.
Maman garda le silence pendant un long moment, puis 

elle dit doucement :
– Tu te souviens de la robe bleue que Papa t’a achetée 

pour ton anniversaire ?
– Oui.
– Mets-la.
– Pourquoi ?
– Allez, zou ! Va t’habiller maintenant. On a des choses 

à faire aujourd’hui, toi et moi.
Bien qu’elle fût agacée et perdue, Leni obéit. Elle obéis-

sait toujours. Cela rendait la vie plus simple. Elle alla dans 
sa chambre et fouilla dans sa penderie jusqu’à ce qu’elle 
trouve la robe.

– Tu vas être jolie comme un cœur là-dedans, Red.
Sauf que ce n’était pas le cas. Elle savait exactement de 

quoi elle aurait l’air : d’une ado de treize ans grêle et plate 
dans une robe démodée qui dévoilait ses cuisses maigres et 
ferait ressembler ses genoux à des boutons de porte. Une 
fille censée être sur le point de devenir une femme mais 
qui, de toute évidence, ne l’était pas. Elle était presque sûre 
d’être la seule fille de son année à ne pas avoir ses règles ni 
de début de seins.

Elle revint dans la cuisine déserte, où régnait une odeur 
de café et de cigarette, s’affala sur une chaise et ouvrit 
L’Appel de la forêt.

Maman mit une heure à ressortir de sa chambre.
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Leni la reconnut à peine. Elle avait crêpé et attaché ses 
cheveux blonds en un petit chignon ; elle portait une robe 
vert avocat ajustée, boutonnée et assortie d’une ceinture, 
qui l’enveloppait de la gorge aux poignets et aux genoux. 
Et des bas de Nylon. Et des chaussures de vieille dame.

– La vache !
– Oui, oui, fit Maman en s’allumant une cigarette. J’ai 

l’air d’une maman organisatrice de vente de gâteaux pour 
l’école.

Le fard à paupières bleu crème qu’elle portait avait des 
reflets scintillants. Elle avait collé des faux cils d’une main 
un peu incertaine et déposé un trait d’eye-liner plus épais 
que d’habitude.

– Tu n’as pas d’autres chaussures ?
Leni baissa les yeux sur les godillots en forme de spatules 

qui surélevaient très légèrement ses orteils par rapport à 
ses talons. Elle avait supplié pendant des jours pour avoir 
ces chaussures après que Joanne Berkowitz en avait eu une 
paire et que tout le monde dans la classe avait poussé des 
« Oh ! » et des « Ah ! »

– J’ai mes tennis rouges, mais les lacets se sont cassés 
hier.

– Bon. Peu importe. Allons-y.
Leni sortit de la maison à la suite de sa mère. Elles s’ins-

tallèrent sur les sièges rouges déchirés de leur Mustang 
cabossée et à la peinture ternie. Le coffre restait fermé 
grâce à des tendeurs jaune vif.

Maman abaissa le pare-soleil et vérifia son maquillage 
dans le miroir. (Leni était persuadée que la clé ne tour-
nerait pas dans le contacteur si sa mère ne vérifiait pas 
son reflet et n’allumait pas une cigarette.) Elle se remit du 
rouge à lèvres, les pressa et se servit de la pointe triangu-
laire de sa manche pour effacer un défaut invisible. Quand 
elle fut enfin satisfaite, elle rabattit le pare-soleil et démarra 
le moteur. La radio s’alluma et fit retentir Midnight at the 
Oasis.
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– Tu savais qu’il existe cent manières de mourir en 
Alaska ? demanda Leni. Tu peux tomber du flanc d’une 
montagne, ou à travers la glace trop fine. Tu peux mourir 
de froid ou de faim. Tu peux même être mangé.

– Ton père n’aurait pas dû te donner ce livre.
Maman glissa une cassette dans le lecteur et la voix de 

Carole King prit la suite : « I feel the earth move… »
Maman commença à chanter et Leni l’imita. Durant 

quelques belles minutes, elles faisaient quelque chose d’or-
dinaire, en route sur l’I-5 vers le sud de Seattle, Maman 
changeant de voie chaque fois qu’une voiture apparaissait 
devant elle, une cigarette coincée entre deux doigts de la 
main qui tenait le volant.

Deux pâtés de maisons plus loin, Maman s’arrêta devant 
la banque et se gara. Elle vérifia à nouveau son maquillage 
et dit. « Reste là » avant de descendre de la voiture.

Leni se pencha et verrouilla la portière gauche. Elle 
regarda sa mère marcher vers la porte d’entrée. Si ce n’est 
que Maman ne marchait pas, à proprement parler ; elle 
se dandinait en ondulant doucement des hanches. C’était 
une belle femme et elle le savait. C’était un autre sujet de 
dispute entre Maman et Papa. La façon dont les hommes 
regardaient Maman. Il détestait cela, mais Leni savait que 
Maman aimait plaire – même si elle veillait à ne jamais 
l’admettre.

Un quart d’heure plus tard, quand Maman ressortit de la 
banque, elle ne se dandinait plus. Elle marchait à grandes 
enjambées, les poings serrés. Elle avait l’air furieuse. Sa 
mâchoire délicate était crispée.

– Quel salaud… dit-elle en ouvrant brusquement la 
portière avant de monter dans la voiture.

Elle répéta la même chose en claquant la porte.
– Quoi ? demanda Leni.
– Ton père a vidé notre compte d’épargne. Et ils refusent 

de me donner une carte de crédit à moins que ton père ou 
mon père cosigne, expliqua-t-elle en allumant une cigarette. 
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Nom d’un chien, on est en 1974. J’ai un travail. Je gagne 
de l’argent. Et une femme ne peut pas avoir une carte de 
crédit sans la signature d’un homme. On vit vraiment dans 
un monde de machos, ma chérie.

Elle démarra la voiture et fila à toute allure dans la rue 
puis s’engagea sur l’autoroute.

Leni avait du mal à rester sur son siège avec tous les 
changements de voie ; elle glissait sans cesse d’un côté à 
l’autre. Elle faisait tant d’efforts pour rester en place qu’elle 
ne se rendit compte qu’au bout de plusieurs kilomètres 
qu’elles avaient dépassé les collines du centre de Seattle 
et traversaient désormais un quartier calme de demeures 
imposantes bordées d’arbres.

– Nom de nom… murmura Leni.
Cela faisait des années qu’elle n’était pas venue dans 

cette rue. Tant d’années qu’elle l’avait presque oubliée.
Les maisons de ce quartier puaient le privilège. Des 

Cadillac, des Toronado et des Lincoln Continental toutes 
neuves étaient rangées dans les allées bétonnées.

Maman se gara devant une grande maison de pierre 
brute grise, percée de fenêtres à croisillons en losanges. 
Elle se dressait sur une petite butte de pelouse impeccable, 
bordée de tous les côtés de parterres de fleurs soignés. La 
boîte aux lettres indiquait : Golliher.

– Ouah ! Ça fait des années qu’on n’est pas venues ici, 
dit Leni.

– Je sais. Reste ici.
– Hors de question. Une autre fille a disparu ce mois-ci. 

Je ne reste pas ici toute seule.
– Viens là, dit Maman en sortant une brosse et deux 

rubans roses de son sac à main.
Elle tira Leni vers elle et s’attaqua à ses cheveux cuivrés 

comme s’ils l’avaient vexée.
– Aïe ! cria Leni lorsque Maman lui fit deux nattes qui 

pendaient comme des robinets de chaque côté de sa tête.
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– Tu es là pour écouter aujourd’hui, Lenora, dit Maman 
en faisant un nœud au bout de chaque natte.

– Je suis trop grande pour porter des nattes, râla Leni.
– Pour écouter, répéta Maman. Prends ton livre, 

assieds-toi au calme et laisse les adultes parler.
Elle ouvrit la portière et descendit de la voiture. Leni se 

pressa pour la rejoindre sur le trottoir.
Maman attrapa la main de Leni et l’entraîna dans une 

allée bordée de haies sculptées qui menait à une grande 
porte en bois.

Maman jeta un coup d’œil vers Leni, marmonna « Quand 
faut y aller… » et donna un coup de sonnette. Celle-ci 
produisit un tintement métallique grave, semblable à une 
cloche d’église, qui fut suivi de bruits de pas étouffés.

Quelques instants plus tard, la grand-mère de Leni ouvrit 
la porte. Dans sa robe aubergine nouée par une fine cein-
ture à sa taille et assortie d’un triple rang de perles autour 
de son cou, elle semblait prête pour un déjeuner avec le 
gouverneur. Ses cheveux châtains étaient torsadés et laqués 
comme un de ces pains décoratifs de Noël. Ses yeux lour-
dement maquillés s’écarquillèrent.

– Coraline… mumura-t-elle en s’avançant et en ouvrant 
les bras.

– Est-ce que Papa est là ? demanda Maman.
Grand-Mère s’arrêta et laissa retomber ses bras.
– Il est au tribunal aujourd’hui.
Maman hocha la tête.
– On peut entrer ?
Leni vit à quel point cette question vexa sa grand-mère : 

son front pâle et poudré se fronça.
– Bien sûr. Et Lenora… Comme je suis heureuse de te 

revoir.
Grand-Mère recula dans l’ombre. Elle les conduisit dans 

un vestibule, qui ouvrait sur des pièces, des portes et un esca-
lier tournant menant à un étage plongé dans la pénombre.

30

PARADIS_BLANC_cs6_pc.indd   30 21/08/2018   15:07



Une odeur de cire au citron et de fleurs régnait dans la 
maison.

Elle les emmena ensuite dans une véranda avec des baies 
vitrées incurvées, d’immenses portes en verre et des plantes 
de toutes parts. Les meubles étaient tous en rotin blanc. 
Elle fit asseoir Leni derrière une petite table donnant sur le 
jardin.

– Comme vous m’avez manqué… dit Grand-Mère.
Puis, comme si elle était elle-même contrariée par cet 

aveu, elle se retourna et s’éloigna pour revenir quelques 
instants plus tard avec un livre.

– Je me rappelle comme tu aimes lire. C’est vrai, à deux 
ans déjà, tu avais toujours un livre dans les mains. Je t’ai 
acheté ça il y a des années mais… je ne savais pas où l’en-
voyer. Elle est rousse, elle aussi.

Leni s’assit et prit le livre, qu’elle avait lu tant de fois 
qu’elle s’en rappelait des passages entiers. Fifi Brindacier. Un 
livre pour fillettes. Leni était passée à autre chose depuis 
longtemps.

– Merci, madame.
– Appelle-moi Grand-Mère. S’il te plaît… dit-elle douce-

ment, une note de déception dans la voix.
Elle tourna ensuite son attention vers Maman.
Grand-Mère l’invita à une table blanche en fer près 

d’une fenêtre. Dans une cage dorée à proximité, deux 
oiseaux blancs échangeaient des roucoulements. Leni se dit 
qu’ils devaient être tristes, ces oiseaux qui ne pouvaient pas 
voler.

– Je suis étonnée que tu m’aies laissée entrer, dit Maman 
en s’asseyant.

– Ne sois pas insolente, Coraline. Tu es toujours la bien-
venue. Nous t’aimons, ton père et moi.

– C’est mon mari que tu ne laisserais pas entrer.
– Il t’a montée contre nous. Ainsi que tous tes amis, 

pourrais-je ajouter. Il te voulait toute à lui…
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– Je ne veux pas reparler de tout ça. On déménage en 
Alaska.

Grand-Mère s’assit.
– Oh, pour l’amour du Ciel !
– Ernt a hérité d’une maison et d’un terrain. On va faire 

pousser nos légumes, chasser notre viande et vivre suivant 
nos propres règles. On sera purs. Des pionniers.

– Arrête. Je ne peux pas écouter ces absurdités. Tu vas 
le suivre au diable vauvert, où personne ne pourra t’aider. 
Ton père et moi avons tout essayé pour te protéger de tes 
erreurs, mais tu refuses que l’on t’aide, n’est-ce pas ? Tu 
crois que la vie est un jeu. Tu ne fais que papillonner…

– Ça suffit, dit brusquement Maman avant de se 
pencher en avant. Sais-tu comme c’est difficile pour moi de 
venir ici ?

Sur ces mots, un silence s’installa, brisé seulement par le 
roucoulement d’un oiseau.

On aurait dit qu’un courant d’air froid venait d’entrer 
dans la pièce. Leni aurait juré voir les luxueux rideaux 
transparents voleter, mais aucune fenêtre n’était ouverte.

Elle essaya d’imaginer sa mère dans cet univers coincé 
et fermé, mais elle n’y parvint pas. L’abîme entre la fille 
que Maman avait été et la femme qu’elle était aujourd’hui 
semblait infranchissable. Leni se demanda si toutes ces 
manifestations auxquelles sa mère et elle avaient participé 
pendant l’absence de Papa – contre le nucléaire, contre la 
guerre – et tous ces séminaires de développement person-
nel ainsi que les différentes religions auxquelles Maman 
avait tenté d’adhérer, n’étaient pas en réalité une manière 
pour Maman de protester contre la femme que ses parents 
avaient voulu faire d’elle.

– Ne fais pas cette chose folle et dangereuse, Coraline. 
Quitte-le. Viens à la maison. En sécurité.

– Je l’aime, Mère. Ne peux-tu pas comprendre ça ?
– Cora, dit doucement Grand-Mère. Écoute-moi, s’il te 

plaît. Tu sais qu’il est dangereux…
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– Nous partons en Alaska, déclara Maman avec fermeté. 
Je suis venue vous dire au revoir et…

Sa voix s’éteignit.
– Vas-tu nous aider ou non ?
Pendant un long moment, Grand-Mère ne dit rien, se 

contentant de croiser et décroiser les bras.
– Combien il te faut, cette fois ? demanda-t-elle enfin.

*
*
*

Sur le trajet du retour, Maman fuma cigarette sur ciga-
rette. Elle maintint le volume de la radio si élevé qu’il était 
impossible de discuter. C’était tout aussi bien, cela dit, car 
même si Leni avait une foule de questions à poser, elle ne 
savait pas par où commencer. Ce jour-là, elle avait entrevu 
un monde sous-jacent au sien. Maman n’avait jamais beau-
coup parlé à Leni de sa vie avant son mariage. Papa et elle 
étaient partis à l’aventure ensemble, pour vivre une belle 
histoire d’amour romantique envers et contre tout. Maman 
avait abandonné le lycée et « vécu d’amour ». C’était ainsi 
qu’elle l’avait toujours raconté, comme un conte de fées. 
Mais Leni était désormais assez grande pour savoir que, 
comme tous les contes, le leur regorgeait de fourrés et de 
zones d’ombre, de rêves brisés et de filles en fuite.

Maman, à l’évidence en colère contre sa mère, était tout 
de même allée lui demander de l’aide et n’avait même pas 
dû lui demander d’argent pour en recevoir. Déconcertée, 
Leni n’y comprenait rien. Comment une mère et sa fille 
pouvaient-elles s’éloigner à ce point ?

Maman se gara dans leur allée et coupa le moteur. La 
radio s’éteignit subitement et les laissa dans le silence.

– On ne va pas dire à ton père que j’ai reçu de l’argent 
de ma mère, déclara Maman. C’est un homme fier.

– Mais…
– Pas de discussion, Leni. Tu ne diras rien à ton père.
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Maman ouvrit sa portière, descendit et la claqua derrière 
elle.

Troublée par l’injonction inattendue de sa mère, Leni la 
suivit dans l’herbe spongieuse et boueuse, le long des gené-
vriers gros comme une camionnette qui s’entremêlaient de 
manière anarchique, jusqu’à la porte d’entrée.

Dans la maison, elle trouva son père assis à la table de 
la cuisine avec des cartes et des livres étalés devant lui. Il 
buvait une bouteille de Coca.

À leur entrée, il leva les yeux et afficha un grand sourire.
– J’ai trouvé notre itinéraire. On va traverser la Colombie-

Britannique et le territoire du Yukon. Ça fait environ trois 
mille huit cents kilomètres. Prenez note, mesdames : dans 
quatre jours, notre nouvelle vie commence.

– Mais l’école n’est pas finie… dit Leni.
– Qu’importe l’école ? On parle d’une vraie éducation, 

Leni, répondit Papa, puis il regarda Maman. J’ai vendu ma 
Pontiac, ma collection de pièces et ma guitare. On a un 
peu de liquide. On va troquer la Mustang contre un van 
Volkswagen… mais bon sang, c’est sûr qu’un peu plus de 
fric nous ferait pas de mal.

Leni jeta un coup d’œil de côté et croisa le regard de sa 
mère.

Ne lui dis pas.
Ça lui semblait mal. N’était-ce pas toujours immoral de 

mentir ? Et une telle omission constituait incontestablement 
un mensonge.

Néanmoins, Leni garda le silence. Elle n’avait jamais 
envisagé de désobéir à sa mère. Dans ce monde immense 
– et avec le spectre de leur déménagement en Alaska, il 
venait de tripler de taille –, Maman restait le seul élément 
vrai pour Leni.
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– 27 –

– Je ne sais pas comment vivre avec ce que j’ai fait de sa 
vie, dit Cora.

– Ça fait des années, dit sa mère. Regarde-la. Elle est 
heureuse. Pourquoi doit-on encore avoir cette conversation ?

Cora avait envie d’être d’accord. Elle se disait chaque 
jour : Regarde, elle est heureuse. Parfois, elle arrivait presque à y 
croire vraiment. Et puis il y avait les jours comme celui-ci. 
Elle ne savait pas ce qui provoquait ce changement. Le 
temps, peut-être. Les vieilles habitudes. Le genre de peur 
destructrice qui, une fois en vous, s’insinuait dans vos os et 
y restait à tout jamais.

Sept années avaient passé depuis que Cora avait arraché 
Leni à l’Alaska pour l’amener là, dans cette ville qui se 
dressait au bord de l’eau.

Cora voyait comme Leni s’était efforcée de s’enraciner 
dans cette terre riche et humide et de s’y épanouir. Mais 
la ville de Seattle comptait des centaines de milliers d’habi-
tants, elle ne pourrait jamais parler la langue crue propre à 
l’âme de pionnière de Leni.

Cora alluma une cigarette, inspira la fumée dans ses 
poumons et la retint ; elle fut instantanément calmée par ce 
geste familier. Elle recracha la fumée et leva le menton en 
essayant de se mettre à l’aise sur sa chaise de camping. Elle 
avait mal au bas du dos après une nuit passée sous la tente 
dans ce coin soi-disant sauvage ; son souffle était rauque en 
raison d’un rhume persistant.
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Leni se trouvait non loin, au bord de la rivière, un petit 
garçon d’un côté d’elle et un vieil homme de l’autre. Elle 
jeta sa ligne suivant un arc gracieux et expert, et celle-ci 
claqua et dansa dans l’air avant de retomber en cascade 
dans l’eau calme. Le soleil de la fin du printemps peignait 
tout en doré : l’eau, les trois silhouettes contrastées, les 
arbres environnants. Alors même que le soleil brillait au-
dessus d’eux, il se mit à pleuvoir de minuscules gouttelettes 
dans l’air moite.

Ils se trouvaient dans la forêt humide de Hoh, un des 
derniers refuges de nature sauvage dans la moitié occiden-
tale peuplée de l’État de Washington. Ils venaient là aussi 
souvent qu’ils le pouvaient et plantaient leurs tentes sur des 
terrains de camping offrant l’électricité et l’eau courante. 
Ici, loin des foules, ils pouvaient être eux-mêmes. Ils 
n’avaient pas à craindre d’être vus ensemble, à inventer des 
histoires ou à mentir. Cela faisait des années que personne 
n’avait parlé de la famille Allbright en Alaska ni ne l’avait 
cherchée. Néanmoins, ils restaient toujours sur leurs gardes.

Leni disait qu’elle pouvait respirer dans ce coin de 
nature, où les arbres avaient des troncs gros comme des 
vans Volkswagen et s’élevaient assez pour faire barrage 
au soleil récalcitrant. Elle disait qu’elle avait des choses à 
apprendre à son fils, qui faisaient partie de son héritage, 
des choses que l’on ne pouvait enseigner dans un monde 
bétonné et éclairé par des lampadaires. Des choses que son 
père lui aurait apprises.

Au cours des dernières années, le père de Cora était 
devenu un pêcheur passionné… ou peut-être était-il simple-
ment un grand-père passionné qui faisait tout et n’importe 
quoi pour faire sourire Leni et MJ. Il avait abandonné la 
profession d’avocat pour se consacrer à sa famille et s’adon-
ner à ses loisirs.

Ils venaient donc camper ici aussi souvent qu’ils le 
pouvaient, sans se soucier de la pluie qui les attendait dix 
fois sur douze, même au cœur de l’été. Ils pêchaient des 
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poissons pour le dîner, les faisaient revenir dans des poêlons 
en fonte sur un feu de camp. Le soir, tous assis autour de 
celui-ci, Leni récitait des poèmes et racontait des histoires 
situées dans les régions sauvages de l’Alaska.

Ce n’était pas amusant pour Leni. C’était autre chose. 
Quelque chose de vital. Une manière de relâcher la pres-
sion qui s’accumulait toute la semaine lorsqu’elle marchait 
parmi les hordes de gens sur le campus tentaculaire de 
l’université de Washington et quand elle vendait des livres à 
temps partiel aux clients de la gigantesque librairie Shorey’s 
sur la Première Avenue et suivait des cours de photo le soir.

Leni venait là pour se retrouver dans la nature, pour 
récupérer toutes les petites parties de son âme d’Alaskaine 
qu’elle pouvait y trouver, pour créer un lien entre son fils 
et le père qu’il ne connaissait pas, et la vie qui était sienne 
de droit mais pas de fait. L’Alaska, la dernière frontière, la 
terre qui serait toujours et à tout jamais la patrie de Leni. 
L’endroit où elle se sentait chez elle.

– On l’entend rire, dit sa mère.
Cora hocha la tête. C’était vrai. Malgré le tambouri-

nement de la pluie de plus en plus forte, les gouttes qui 
tombaient sur les tentes en Nylon, les capuches en plastique 
et les feuilles grosses comme des assiettes, elle entendait le 
rire de son petit-fils.

MJ était le plus heureux des enfants : un petit garçon 
qui se faisait facilement des amis, qui respectait les règles 
et vous tenait encore la main sur le trottoir pour se rendre 
à l’école. Il s’intéressait aux choses habituelles pour un 
garçon de son âge : les figurines, les dessins animés et les 
Eskimo en été. Il était encore assez petit pour ne pas poser 
beaucoup de questions sur son père, mais cela viendrait. Ils 
le savaient tous. Cora savait aussi que quand MJ regardait 
le sourire de sa mère, il ne voyait aucune des ombres tapies 
derrière.

– Tu crois qu’elle me pardonnera un jour ? demanda-
t-elle en regardant Leni.
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– Oh, nom d’un chien… De quoi ? De lui avoir sauvé la 
vie ? Cette fille t’aime, Coraline.

Cora tira une longue bouffée sur sa cigarette puis cracha 
la fumée.

– Je sais qu’elle m’aime. Je n’en ai jamais douté une 
seconde. Mais je l’ai laissée grandir sur un champ de 
bataille. Je l’ai laissée voir ce qu’aucun enfant ne devrait 
jamais voir. Je l’ai laissée connaître la peur d’un homme 
censé l’aimer, puis que j’ai tué sous ses yeux. Et je me suis 
enfuie et je l’ai fait vivre sous un faux nom. Peut-être que 
si j’avais été plus forte, plus courageuse, j’aurais pu changer 
la loi comme Yvonne Wanrow.

– Il a fallu des années pour que cette affaire arrive à la 
Cour suprême. Et tu étais en Alaska, pas à Washington. 
Qui savait que la justice finirait par reconnaître la défense 
d’une femme battue ? Et ton père continue de dire que 
ça marche rarement. Tu dois oublier tout ça. Elle aussi. 
Regarde-la, là avec son fils, à qui elle apprend à pêcher. 
Ta fille va bien, Cora. Bien. Elle t’a pardonné. Maintenant, 
tu dois te pardonner à toi-même.

– Elle a besoin de rentrer.
– Rentrer ? À ce chalet sans eau courante et sans élec-

tricité ? Auprès du garçon au cerveau délabré ? Pour être 
inculpée de complicité par assistance ? Il existe désormais 
cette nouvelle technique d’analyse de sang. Une histoire 
d’ADN. Alors ne sois pas ridicule, dit-elle en passant son 
bras autour des épaules de Cora. Pense à tout ce que vous 
avez trouvé ici. Leni fait des études et est en passe de deve-
nir une photographe fantastique. Tu aimes ton travail à la 
galerie d’art. Il fait toujours chaud chez vous, et vous avez 
une famille sur laquelle vous pouvez compter.

Ce qu’elle avait fait subir à sa fille, celle-ci le lui avait 
pardonné, oui ; et le pardon de Leni était aussi vrai et 
sincère qu’un rayon de soleil. Mais Cora, malgré tant d’ef-
forts pendant toutes ces années, ne pouvait se pardonner à 
elle-même. Le meurtre ne la hantait pas ; elle savait qu’elle 
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aurait à nouveau commis le même crime dans les mêmes 
circonstances.

Elle ne pouvait se pardonner les années qui avaient 
précédé, ce qu’elle avait permis et accepté, la définition de 
l’amour qu’elle avait transmise à sa fille, telle une sombre 
incantation.

À cause de Cora, Leni avait appris à se satisfaire d’une 
demi-vie, en se faisant passer pour quelqu’un d’autre, 
ailleurs.

À cause de Cora, Leni ne pourrait jamais revoir l’homme 
qu’elle aimait, ni rentrer là où elle se sentait chez elle. 
Comment Cora pourrait-elle se pardonner cela ?

*
*
*

Souris.
Tu es heureuse.
Leni ne savait pas pourquoi elle devait se rappeler régu-

lièrement de sourire et d’avoir l’air heureuse en cette jour-
née ensoleillée de juin, où ils étaient au parc pour fêter son 
diplôme de fin d’études.

Elle était heureuse.
Vraiment. Surtout ce jour-là.
Et fière d’elle. La première femme de sa famille à obte-

nir un diplôme supérieur.
Il avait fallu du temps.
Mais tout de même. Elle avait vingt-cinq ans, était mère 

célibataire et détenait – à compter du lendemain – un 
diplôme supérieur en arts visuels. Elle avait une famille 
aimante, le plus merveilleux des enfants et une maison 
chauffée où vivre. Elle n’avait jamais faim, ni froid, ni peur 
pour la vie de sa mère. Ses seules craintes étaient désor-
mais des craintes ordinaires de parent. Que son fils traverse 
la rue seul, tombe d’une balançoire, que des inconnus 
surgissent de nulle part. Elle ne s’endormait jamais plus en 
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entendant des cris ou des pleurs et ne trouvait jamais le sol 
jonché d’éclats de verre à son réveil.

Elle était heureuse.
Peu importait qu’il y eût parfois des jours comme 

celui-ci, où le passé s’imposait à elle avec insistance.
Bien sûr qu’elle penserait à Matthew ce jour-là, ce jour 

dont ils avaient si souvent parlé. Combien de fois une 
conversation entre eux avait-elle commencé par : « Quand 
on finira nos études… » ?

Instinctivement, elle leva son appareil photo et réduisit sa 
vision du monde. Elle gérait ainsi ses souvenirs, remodelait 
le monde. Sous forme d’images. Avec un appareil photo, 
elle pouvait recadrer sa vie.

Heureuse. Souris.
Clic, clic, clic… et elle redevenait elle-même. Elle 

pouvait voir ce qui importait. Un ciel bleu immaculé, sans 
un nuage visible. Des gens tout autour.

Le soleil appelait les habitants de Seattle dans une langue 
qu’ils comprenaient. Il les tirait hors de leurs maisons à 
flanc de collines et les encourageait à chausser leurs baskets 
de marque pour aller profiter des montagnes, des lacs et 
des routes de forêt tortueuses environnantes. Après quoi ils 
s’arrêtaient à leur supermarché Thriftway local pour ache-
ter des steaks préconditionnés à griller lors des barbecues 
du week-end.

La vie était douce ici, à Seattle. Sans danger, et préser-
vée. Avec ses passages cloutés, ses casques et ses policiers à 
cheval ou à vélo.

En tant que mère, elle appréciait toutes ces sécurités, et 
elle avait essayé de se faire à cette vie confortable. Elle 
n’avait jamais dit à personne – pas même à Maman – à 
quel point lui manquaient les hurlements des loups, les 
journées passées seule sur la motoneige ou les craquements 
de la glace qui résonnaient à la débâcle du printemps. Elle 
achetait sa viande au lieu de la chasser ; elle tournait le 
robinet pour avoir de l’eau et tirait la chasse quand elle 

462

PARADIS_BLANC_cs6_pc.indd   462 21/08/2018   15:07



avait fini. Le saumon qu’elle faisait griller l’été arrivait déjà 
nettoyé, vidé et découpé en filets, pris tels des bandes de 
soie argentée et rose sous des voiles de Cellophane.

Ce jour-là, des gens riaient et parlaient partout autour 
d’elle. Des chiens aboyaient, sautaient en l’air pour attraper 
des frisbees, des adolescents s’échangeaient des ballons de 
foot.

– Regarde ! s’écria MJ en montrant du doigt le ballon 
« Félicitations, jeune diplômée ! » qui ballottait au bout 
d’une ficelle jaune.

Il tenait un gâteau à moitié mangé dans une main et 
arborait une moustache de glaçage.

Leni savait qu’il grandissait vite – il était maintenant en 
CP ; elle devait donc lui faire des câlins et l’embrasser tant 
qu’il le lui permettait. Elle le prit dans ses bras. Il lui donna 
un baiser collant de sueur et de crème au beurre puis la 
serra à sa manière bien à lui, de tout son être, en jetant ses 
bras autour de son cou comme s’il allait se noyer sans elle. 
En vérité, c’est elle qui se serait noyée sans lui.

– Qui veut du dessert ? demanda Grand-Mère Golliher 
de sa place à la table à pique-nique.

Elle venait de servir le dessert préféré de Leni : de l’aku-
taq – une glace eskimo faite de neige, de graisse végétale, 
de myrtilles et de sucre. Maman avait gardé des blocs de 
neige hivernale dans le congélateur spécialement pour ça.

MJ se redressa d’un bond et leva triomphalement les 
bras – les deux mains, juste pour être sûr qu’on le voie.

– Moi ! Je veux de l’akutaq !
Grand-Mère fit le tour de la table pour venir près de 

Leni. Elle avait beaucoup changé ces dernières années, elle 
s’était adoucie bien qu’elle continuât de s’habiller comme 
pour aller au country club même lors d’un pique-nique.

– Je suis si fière de toi, Leni, dit Grand-Mère.
– Moi aussi, je suis fière de moi.
– Mon amie Sondra, du club. Elle dit qu’il y a un 

poste d’assistant photographe au magazine Sunset. Dois-je 
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lui demander de passer un coup de fil en faveur de Susan 
Grant ?

– Ouais, répondit Leni. Je veux dire, oui, s’il te plaît.
Elle n’avait jamais pu se faire tout à fait au fonctionne-

ment des choses ici. La vie semblait récompenser davantage 
votre réseau de connaissances que vos compétences.

Cependant, elle savait une chose : elle était aimée. 
Grand-Mère et Grand-Père les avaient accueillis à bras 
ouverts dès le début. Depuis ces dernières années, Leni, 
Maman et MJ vivaient dans une petite maison de location 
à Fremont et rendaient visite aux grands-parents les week-
ends. Au départ, ils étaient restés constamment sur leurs 
gardes, craignant de se faire des amis ou de parler à des 
inconnus ; mais avec le temps, la police de l’Alaska avait 
cessé de les rechercher et la menace d’une découverte avait 
été reléguée au second plan dans leurs vies.

MJ faisait tant de bruit et avait une telle énergie que leur 
maison bien tranquille de Queen Anne Hill était devenue 
un lieu très bruyant. Le soir, ils se réunissaient devant le 
téléviseur pour regarder des émissions incompréhensibles 
pour Leni – elle préférait lire, elle lisait pour la troisième 
fois consécutive Entretien avec un vampire. MJ était la roue, 
eux les rayons. Leur amour pour lui les unissait. Tant que 
MJ était heureux, ils étaient heureux. Or, c’était un enfant 
très heureux. Les gens le faisaient tout le temps remarquer.

Leni vit sa mère seule au bord du terrain de jeux ; 
elle fumait, une main étalée sur le bas de son dos d’une 
manière qui ne semblait pas naturelle.

De profil, Leni vit comme ses pommettes étaient 
osseuses, ses lèvres pâles et son visage maigre. Comme 
d’habitude elle ne portait pas de maquillage, son teint était 
presque diaphane. Elle avait cessé de se teindre les cheveux 
un an plus tôt, ils étaient maintenant d’un blond délavé et 
parsemé de gris.

– Je veux de l’akutaq ! cria MJ en tirant sur la manche 
de Leni.
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Son nez était encore bouché après son dernier rhume. 
Depuis son entrée à l’école privée située près de la maison, 
MJ – et toute la famille, à vrai dire – avait lutté contre les 
rhumes.

– Et comment on demande ça ? dit Leni.
– S’il te plaaaaît, fit MJ.
– Bien. Va chercher Grand-Mère. Dis-lui d’éteindre sa 

saleté de cigarette et de venir à la table.
MJ partit en trombe, ses jambes blanches et maigri-

chonnes remuant comme les fouets d’un batteur, ses 
cheveux blonds flottant derrière son visage pâle et allongé.

Leni le regarda ramener Maman à la table à pique-
nique, toute rouge à force de rire.

Leni jeta un coup d’œil de côté, détourna son attention 
pendant un instant seulement. Elle vit alors un homme qui 
se tenait près du portail d’entrée de ce jardin public. Un 
homme blond.

C’était lui.
Il l’avait trouvée.
Non.
Leni soupira. Elle n’avait pas appelé le centre de réédu-

cation depuis des années. Elle avait souvent décroché le 
combiné mais jamais composé le numéro. Peu importait 
que la menace d’être découverte ait diminué, elle existait 
toujours. Par ailleurs, quand elle avait appelé, tant d’années 
auparavant, son état était toujours resté le même : aucun 
changement.

Elle savait que sa chute avait causé des lésions irrépa-
rables : le garçon qu’elle aimait ne vivait plus que dans ses 
rêves. Parfois, la nuit, il lui parlait à voix basse dans son 
sommeil : pas toujours, pas même souvent, mais assez pour 
lui redonner des forces. Dans ses rêves, il restait le garçon 
souriant qui lui avait offert un appareil photo, et appris que 
l’amour n’était pas toujours effrayant.

– Viens, dit Grand-Mère en prenant Leni par le bras.
– C’est génial, dit Leni.
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Ses mots lui parurent peu naturels, d’abord. Artificiels. 
Mais quand MJ arriva en courant et tapa des mains en 
criant « Youpi, Maman ! » de sa voix de Mickey Mouse, 
elle ne put se retenir de sourire.

Ses idées sombres se dissipèrent, s’évanouirent jusqu’à ce 
qu’il n’y eût plus qu’ici et maintenant. Une journée enso-
leillée, une fête, une famille. La vie était ainsi : pleine de 
changements soudains. La joie réapparaissait aussi soudai-
nement que le soleil.

Leni était heureuse.
Vraiment.

*
*
*

– Parle-moi de l’Alaska, Maman, dit MJ ce soir-là en se 
glissant dans son lit et en tirant son édredon.

Leni dégagea les fines boucles blanches du front de son 
fils en remarquant – une fois de plus – comme il ressem-
blait à son père.

– Pousse-toi, dit-elle.
Leni s’assit à côté de lui. Il posa la tête sur son épaule.
La chambre était presque plongée dans le noir, éclai-

rée seulement par une petite lampe de chevet Star Wars. 
Contrairement à Leni, son fils grandissait comme un enfant 
de l’Amérique commerciale. Après le pique-nique au parc 
et tous les amusements de cette journée, elle savait MJ 
épuisé, mais il ne dormirait pas sans une histoire.

– La fille qui aimait l’Alaska…
Son histoire préférée. Leni l’avait commencée des 

années auparavant, et développée au fil du temps. Elle 
avait imaginé une société vivant dans les eaux turquoise et 
glaciales d’un fjord d’Alaska, dans des bâtiments qui avaient 
été submergés quand le puissant volcan Aku était entré en 
éruption. Ce peuple, le clan Corbeau, rêvait de revenir à 
la lumière, de marcher sous le soleil ; mais une malédiction 
jetée par l’aîné du clan Aigle les avait condamnés à rester 
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à tout jamais dans ces eaux glacées – jusqu’à ce qu’un 
chuchoteur puisse les rappeler. Katyaaq était la chucho-
teuse. Une étrangère au cœur pur et à la force tranquille.

L’histoire avait avancé semaine après semaine, Leni en 
racontant juste assez chaque soir pour bercer son fils.

Elle avait créé Katyaaq d’après les mythes des autoch-
tones d’Alaska qu’elle avait lus enfant, et en s’inspirant de 
cette région belle et austère elle-même. Uki, le garçon que 
Katyaaq aimait – l’arpenteur –, l’avait appelée depuis le 
rivage.

Leni savait très bien qui étaient les amants, et pourquoi 
cette histoire lui paraissait si tragique.

– Katyaaq défia les dieux et osa nager vers le rivage. Elle 
n’aurait pas dû en être capable, mais son amour pour Uki 
lui donnait un pouvoir exceptionnel. Elle frappa la surface 
de l’eau à coups de pied jusqu’à enfin surgir des vagues 
et sentir le soleil sur son visage. Uki plongea dans l’eau 
glacée en criant son nom. Elle vit ses yeux, verts comme 
les eaux calmes de la baie qu’avait jadis habitée son peuple, 
ses cheveux de la couleur du soleil. « Kat, dit-il, prends ma 
main. »

Leni vit que MJ s’était endormi. Elle se pencha pour 
l’embrasser et sortit doucement du lit.

La petite maison de plain-pied était calme. Maman 
regardait sans doute Dynastie, installée dans le salon. Leni 
parcourut l’étroit couloir de leur maison de location, dont 
les murs étaient décorés de photos de Leni et de dessins de 
MJ. La claustrophobie qui l’avait autrefois assaillie dans ce 
couloir lambrissé de faux bois et mal éclairé avait disparu 
voilà des années.

Elle avait appris à dompter ses plus violentes émotions 
avec autant de détermination qu’elle avait autrefois appris 
à dompter la nature. Elle avait appris à se faufiler dans 
les foules, à vivre avec des murs, à s’arrêter à cause de 
la circulation. Elle avait appris à guetter les merles 
américains au lieu des aigles, à acheter son poisson chez 
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Safeway, et à payer pour avoir des vêtements neufs chez 
Frederick & Nelson. Elle avait appris à mettre de l’après-
shampooing sur ses cheveux mi-longs dégradés, à se faire 
des brushings et à veiller à ce que ses vêtements soient 
assortis. Et à présent, elle s’épilait les sourcils, et se rasait 
jambes et aisselles.

Un camouflage. Elle apprenait à se fondre dans le décor.
Elle alla dans sa chambre et alluma la lumière. Depuis 

des années qu’ils vivaient là, elle n’avait rien changé dans 
cette chambre et presque rien acheté pour la décorer. Elle 
n’en voyait pas l’intérêt. La pièce était dépouillée et ordi-
naire, garnie des meubles de vide-grenier qu’ils avaient 
récupérés au fil des années. Un seul élément indiquait réel-
lement qu’elle appartenait à Leni : son matériel de photo-
graphie – objectifs, appareils, et rouleaux de pellicules 
jaune vif, et les tas de photos et les collections d’albums. 
Un seul d’entre eux contenait ses photos de Matthew et 
de l’Alaska, les autres étant plus actuels. Dans le coin du 
miroir de sa coiffeuse était coincée la photo des grands-
parents de Matthew. ÇA POURRAIT ÊTRE NOUS. À 
côté, se trouvait la première photo qu’elle avait prise de lui 
avec son Polaroid.

Elle ouvrit la porte donnant sur la petite terrasse en 
cèdre qui courait le long de la maison. Dans le jardin, 
Maman cultivait un grand potager. Leni sortit sur la 
terrasse et s’assit dans un des deux fauteuils inclinables 
en bois qu’ils avaient trouvés là lors de leur emménage-
ment. Au-dessus d’elle, le ciel étoilé semblait infini. Une 
solide clôture en cèdre délimitait leur petite propriété. Elle 
sentit les arômes lointains des premiers barbecues de l’été 
et entendit le cliquetis des vélos d’enfants que l’on rangeait 
pour la nuit. Des chiens aboyèrent. Un corbeau rouspéta 
d’un petit « croa-croa-croa » aigu.

Leni se laissa aller dans le fauteuil, leva les yeux et essaya 
de se perdre dans l’immensité du ciel.
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– Salut, dit Maman derrière elle. Tu veux un peu de 
compagnie ?

– Volontiers.
Maman s’assit dans le second fauteuil et se plaça assez 

près pour qu’elles puissent se tenir la main. C’était devenu 
leur endroit au fil du temps, une étroite terrasse donnant 
sur une dimension qui n’était ni le passé ni le présent. 
Parfois, surtout à cette période de l’année, l’air sentait la 
rose.

– Je donnerais n’importe quoi pour voir une aurore 
boréale, dit Leni.

– Oui. Moi aussi.
Elles admirèrent ensemble le vaste ciel nocturne, sans 

parler ni l’une ni l’autre ; elles n’en avaient pas besoin. 
Leni savait qu’elles pensaient toutes les deux aux amours 
qui avaient autrefois été les leurs.

– Mais on a MJ, dit Maman.
Leni prit la main de sa mère.
MJ. Leur joie, leur amour, leur bénédiction.
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– 28 –

Cora avait une pneumonie. Ce n’était guère surprenant. 
Pendant des semaines, elle avait attrapé toutes les maladies 
qui passaient à l’école de MJ.

À présent, elle était assise dans une salle d’attente stérile. 
Agacée. Impatiente d’être libérée.

À attendre.
Cora était reconnaissante de toutes les analyses que le 

médecin de sa mère avait fortement recommandées « juste 
pour être sûre » et qu’elle avait faites ; mais elle voulait 
simplement maintenant se voir prescrire un antibiotique et 
partir de là. MJ allait bientôt rentrer de l’école.

Elle feuilleta le dernier numéro de People. « Ted Danson, 
éternel dragueur de Cheers », tel était l’absurde gros titre. Elle 
essaya de faire les mots croisés à la fin du magazine, mais 
elle ne connaissait pas assez bien la culture populaire pour 
remplir la grille.

Plus d’une demi-heure plus tard, l’infirmière aux cheveux 
bleus revint à la salle d’attente et emmena Cora dans un petit 
bureau aux murs tapissés de diplômes, de récompenses – ce 
genre de choses. Elle l’invita à s’asseoir sur une chaise noire 
dure.

Cora prit place et croisa instinctivement les jambes au 
niveau des chevilles, comme on le lui avait appris des années 
plus tôt, à l’époque où elle fréquentait les clubs guindés. Elle 
se rendit soudain compte, avec le sentiment d’être bête, que 
c’était une métaphore de tout ce qui avait changé pour les 
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femmes au cours de sa vie. Plus personne ne se préoccupait 
de la manière dont une femme s’asseyait.

– Alors, Evelyn… dit le médecin.
C’était une femme à l’allure austère, aux cheveux 

semblables à de la paille de fer et qui avait un goût évident 
pour le mascara. Elle donnait l’impression de se nourrir 
uniquement de café et de légumes crus… mais qui était 
Cora pour juger une femme sur sa maigreur ? Plusieurs 
radios étaient accrochées sur un écran rappelant le jeu 
Magic Light derrière son bureau.

– Où est la pneumonie ? demanda Cora en levant le 
menton vers les images.

Une pieuvre dévorant quelque chose : voilà à quoi ça 
ressemblait.

Le médecin commença à parler puis s’arrêta.
– Docteur ?
Le Dr Prasher montra une des radios.
– Vous voyez ces grosses taches blanches ? Ici. Ici. Et ici ? 

Vous voyez cette courbe blanche ? L’ombre le long de votre 
colonne vertébrale ? Tout cela suggère très fortement un 
cancer des poumons. Il faut que nous refassions des analyses 
pour être sûres, mais…

Attendez. Quoi ?
Comment cela pouvait-il arriver ?
Oh, d’accord… Elle fumait. Donc cancer des poumons. 

Pendant des années, Leni avait tanné Cora pour qu’elle perde 
cette habitude et l’avait prévenue de ce scénario possible. 
Cora avait ri et répliqué : « Qu’importe, ma chérie, je pour-
rais aussi mourir en traversant la rue. »

– Le scanner montre une masse sur votre foie, ce qui 
indique des métastases, expliqua le Dr Prasher, et elle conti-
nua de parler.

Ces paroles s’embrouillèrent dans l’esprit de Cora : 
consonnes et voyelles emmêlées, une suite d’inspirations et 
d’expirations.
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Le Dr Prasher poursuivit en utilisant des mots ordi-
naires dans un contexte extraordinaire et incompréhensible. 
Bronchoscopie, tumeur, agressive.

– Combien de temps me reste-t-il ? demanda Cora, en se 
rendant compte trop tard qu’elle avait interrompu le médecin 
au milieu d’une phrase.

– Personne ne peut vous dire ça, madame Grant. Mais 
votre cancer semble agressif. C’est un cancer des poumons en 
phase quatre, qui a déjà métastasé. Je sais que c’est une chose 
difficile à entendre.

– Combien de temps me reste-t-il ?
– Vous êtes une femme relativement jeune. Nous allons le 

traiter de manière agressive.
– Mmm…
– Il y a toujours de l’espoir, madame Grant.
– Vraiment ? dit Cora. Il y a aussi le karma.
– Le karma ?
– Il y avait du poison en lui, dit Cora pour elle-même, et 

je l’ai bu à pleines gorgées.
Le Dr Prasher fronça les sourcils et se pencha en avant.
– Evelyn, il s’agit d’une maladie, pas d’un châtiment 

ou d’une punition pour un péché. Ce sont des pensées du 
Moyen Âge.

– Mmm mmm…
– Bon, dit le Dr Prasher en se levant, les sourcils froncés. 

Je veux programmer une bronchoscopie pour cet après-midi. 
Elle devrait confirmer le diagnostic. Y a-t-il quelqu’un que 
vous voulez appeler ?

Cora se leva et se sentit vaciller, à tel point qu’elle dut se 
retenir au dossier de la chaise. La douleur à la base de sa 
colonne vertébrale l’élança à nouveau, encore plus fort main-
tenant qu’elle savait de quoi il s’agissait.

Un cancer.
J’ai un cancer.
Elle ne pouvait imaginer le dire à voix haute.
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Elle ferma les yeux, expira. Imagina – se rappela – une 
petite fille aux cheveux roux hirsutes, avec de petites mains 
potelées et des taches de rousseur semblables à des miettes 
de cannelle, qui lui tendait la main en disant : « Maman, je 
t’aime. »

Cora en avait tellement vu. Elle avait survécu quand elle 
aurait pu mourir. Elle avait envisagé sa vie de cent manières 
différentes, considéré mille façons de se racheter. Elle s’était 
imaginée vieille, sénile, riant quand elle était censée pleurer, 
utilisant du sel au lieu de sucre. Dans ses rêves, elle avait vu 
Leni retomber amoureuse, se marier et avoir un autre bébé.

Ses rêves.
Durant un instant époustouflant, la vie de Cora devint 

soudain nette, réduite. Toutes ses peurs, tous ses regrets, ses 
déceptions se dissipèrent. Désormais, une seule chose comp-
tait : comment avait-elle pu ne pas le voir depuis le début ? 
Pourquoi avait-elle passé tant de temps à chercher qui elle 
était ? Elle aurait dû savoir. Toujours. Depuis le début.

Elle était une mère. Une mère. Et maintenant…
Ma Leni.
Comment pourrait-elle lui dire au revoir un jour ?

*
*
*

Leni se tenait devant la porte fermée de la chambre d’hô-
pital de sa mère et essayait de calmer sa respiration. Elle 
entendait des bruits partout autour d’elle, des deux côtés du 
couloir, des gens en chaussures à semelles de caoutchouc qui 
se hâtaient, des chariots que l’on déplaçait de chambre en 
chambre, des annonces diffusées dans les haut-parleurs.

Leni tendit la main vers la poignée en métal argentée, la 
tourna.

Elle pénétra dans une grande chambre, séparée en deux 
plus petits espaces par des rideaux suspendus à des tringles en 
métal au plafond.
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Maman était redressée dans le lit, adossée à un tas d’oreillers  
blancs. On aurait dit une poupée ancienne à la peau coquille 
d’œuf trop tirée sur son visage délicatement sculpté. Sa clavi-
cule dépassait de l’encolure de sa robe d’hôpital trop grande, 
entre deux bandes de peau creusée.

– Salut, dit Leni en se penchant pour embrasser la joue 
soyeuse de sa mère. Tu aurais pu me dire que tu allais chez 
le médecin. Je t’aurais accompagnée, dit-elle en écartant les 
cheveux gris-blond soyeux des yeux de sa mère. Tu as une 
pneumonie ?

– J’ai un cancer des poumons en phase quatre. Sauf 
que c’est un petit salaud sournois et qu’il a aussi envahi ma 
colonne vertébrale et mon foie. Il est dans mon sang.

Leni recula littéralement d’un pas. Elle faillit lever les mains 
pour couvrir son visage.

– Quoi ?
– Je suis désolée, ma chérie. Ça s’annonce mal. Le méde-

cin n’a pas été particulièrement encourageant.
Leni eut envie de crier STOP.
Elle n’arrivait plus à respirer.
Un cancer.
– T-tu as mal ?
Non. Elle n’avait pas voulu dire ça. Que voulait-elle dire ?
– Ah… dit Maman avec un geste de sa main veinée. Je 

suis une dure de l’Alaska.
Elle tendit le bras vers son paquet de cigarettes à côté de 

Leni.
– Je ne suis pas sûre que ce soit permis ici.
– Je suis presque certaine que non, admit Maman en allu-

mant sa cigarette d’une main tremblante. Mais je vais bientôt 
commencer la chimiothérapie, dit-elle en essayant de sourire. 
Je peux donc me réjouir d’avance des nausées et de perdre 
mes cheveux. Je suis sûre que ça m’ira bien.

Leni s’approcha.
– Tu vas te battre, hein ? dit-elle en refoulant ses larmes 

qu’elle voulait cacher à sa mère.
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– Bien sûr. Je vais faire la peau à cette saleté.
Leni hocha la tête, s’essuya les yeux.
– Tu vas guérir. Grand-Père va te trouver les meilleurs 

soins de la ville. Il a cet ami qui fait partie de la direction 
du centre de recherche contre le cancer Fred-Hutchinson. 
Tu vas…

– Je vais m’en sortir, Leni.
Maman toucha la main de Leni ; celle-ci resta debout près 

d’elle, connectée à sa mère par ce contact, leurs respirations 
et une vie d’amour. Elle voulait trouver les mots parfaits… 
mais quels étaient-ils, et quelle importance avaient quelques 
piètres mots dans une mer de cancer ?

– Je ne peux pas te perdre, murmura Leni.
– Non, dit Maman. Je sais, ma chérie. Je sais.

*
*
*

Cher Matthew,
Ça ne fait que quelques jours que je t’ai écrit. C’est drôle 

comme la vie peut changer en une semaine.
Pas drôle dans le sens de « on se marre ». Ça, c’est certain.
Hier soir, alors que j’étais couchée dans mon lit douil-

let, dans mon pyjama acheté en magasin, je me suis mise à 
penser à beaucoup de choses auxquelles je n’avais pas envie 
de penser. Et donc j’en suis venue à toi.

Je crois que nous n’avons pas assez parlé de la mort de ta 
mère. Peut-être parce qu’on était gosses, ou peut-être à cause 
du traumatisme que ça t’a causé. Mais on aurait dû en repar-
ler plus tard, quand on était plus grands. J’aurais dû te dire 
que j’écouterais toujours ta souffrance. J’aurais dû te deman-
der de me raconter tes souvenirs.

Je comprends maintenant comme le chagrin devient une 
corde raide. Je n’ai pas encore perdu ma mère, mais un seul 
mot a suffi à l’éloigner de moi, à créer entre nous une barrière 
qui n’avait jamais existé auparavant. Pour la toute première 
fois, nous nous mentons. Je le sens. Nous nous mentons pour 
nous protéger l’une l’autre.
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Mais on ne peut pas se protéger, n’est-ce pas ?
Elle a un cancer des poumons.
Mon Dieu. Comme j’aimerais que tu sois là.

Leni posa son stylo. Cette fois, elle n’avait trouvé aucun 
réconfort dans le fait d’écrire à Matthew.

Elle se sentait même plus mal, à vrai dire. Plus seule.
Comme c’était pitoyable qu’elle n’ait personne à qui parler 

de ça. Que son meilleur ami n’ait aucune idée de qui elle 
était.

Elle plia la lettre et la rangea dans la boîte à chaussures 
avec toutes les autres qu’elle avait écrites au fil des années 
sans jamais les envoyer.

*
*
*

Cet été-là, Leni regarda le cancer supprimer peu à peu sa 
mère. Elle perdit d’abord ses cheveux puis ses sourcils. Puis ce 
fut le contour ferme de ses épaules : elles commencèrent à se 
voûter. Elle perdit ensuite son maintien et sa démarche assu-
rée. Enfin, le cancer lui enleva toute capacité à se mouvoir.

À la fin de juillet, après que le cancer l’eut tant diminuée, 
la vérité fut révélée par son dernier scanner. Rien de ce qu’ils 
avaient fait n’avait servi.

Leni, assise en silence au chevet de sa mère, lui tenait la 
main quand ils apprirent que le traitement avait échoué. Le 
cancer était partout, un ennemi en mouvement, s’immisçant 
dans ses os, détruisant ses organes. Il ne fut même pas ques-
tion de réessayer de le combattre.

Au lieu de cela, ils retournèrent à la maison Golliher, 
installèrent un lit d’hôpital dans la véranda, où la lumière 
affluait à travers les vitres, et firent appel à un organisme de 
soins palliatifs.

Maman avait lutté contre la mort, se battant plus que 
jamais, mais le cancer se moquait bien de tels efforts.
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À présent, Maman se redressa avec une lenteur extrême 
dans le lit pour trouver une position assise avachie. Une ciga-
rette non allumée tremblait dans sa main veinée. Elle ne 
pouvait plus fumer, bien sûr, mais elle aimait en tenir une 
entre ses doigts. Quelques mèches de cheveux jonchaient 
l’oreiller, s’étirant tels des fils d’or sur le coton blanc. Une 
bonbonne d’oxygène trônait à côté du lit ; des tuyaux transpa-
rents insérés dans les narines de Maman l’aidaient à respirer.

Leni se leva de sa chaise au chevet du lit et posa le livre 
qu’elle lisait à voix haute. Elle servit un verre d’eau à Maman 
et le lui tendit. Maman leva la main vers le gobelet en plas-
tique. Ses mains tremblaient tant que Leni mit les siennes par-
dessus celles de sa mère et l’aida à tenir le gobelet. Maman 
but une gorgée de moineau et toussa. Ses épaules chétives 
tremblèrent si fort que Leni aurait juré entendre ses os s’entre-
choquer sous sa peau fine.

– J’ai rêvé de l’Alaska cette nuit, dit Maman en se laissant 
retomber sur l’oreiller, puis elle leva les yeux vers Leni. Tout 
n’a pas été horrible, si ?

Leni fut stupéfaite d’entendre ce mot prononcé de manière 
si désinvolte. Selon un accord tacite, elles n’avaient pas parlé 
de l’Alaska – ni de Papa ou de Matthew – depuis des années, 
mais il était peut-être inévitable qu’elles reviennent au début 
maintenant que la fin approchait.

– Il y a eu beaucoup de choses géniales, dit Leni. J’aimais 
l’Alaska. J’aimais Matthew. Je t’aimais, toi. J’aimais même 
Papa, reconnut-elle à voix basse.

– On a vécu de bons moments. Je veux que tu te 
souviennes de ça. Et des aventures. Quand tu y repenses, je 
sais que c’est facile de revoir les côtés négatifs. La violence de 
ton père. Les excuses que j’avançais. Mon amour triste pour 
lui. Mais il y avait aussi un amour bon. Rappelle-toi ça. Ton 
père t’aimait.

C’était plus que Leni n’en pouvait supporter, mais elle 
voyait à quel point sa mère avait besoin de prononcer ces 
mots.
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– Je sais, dit Leni.
– Tu raconteras tout sur moi à MJ, hein ? Tu lui racon-

teras que je n’ai jamais chanté les bonnes paroles d’aucune 
chanson, que je portais des pantalons sexy et des sandales et 
que j’étais belle dans ces fringues, tu lui raconteras que j’ai 
appris à être coriace comme une Alaskaine même si je n’en 
avais pas envie, et que je ne me suis jamais laissé tuer par 
les épreuves, que je suis toujours allée de l’avant. Tu lui diras 
que j’ai aimé sa mère depuis le premier instant où je l’ai vue 
et que je suis fière d’elle.

– Moi aussi, je t’aime, Maman, dit Leni.
Mais ça ne suffisait pas. Loin de là, même, mais il ne leur 

restait plus que des mots – trop de mots – et trop peu de 
temps.

– Tu es une bonne mère, Leni, aussi jeune que tu sois. Je 
n’ai jamais été une aussi bonne mère que toi.

– Maman…
– Pas de mensonges, ma chérie. Je n’ai pas le temps.
Leni se pencha pour écarter quelques cheveux du front de 

Maman. Ils étaient fins comme du duvet d’oie et clairsemés. 
Ce dépérissement de Maman était insupportable. À chaque 
expiration, elle semblait perdre un peu plus de sa force vitale.

Maman tendit lentement la main vers la table de chevet. 
Le tiroir du haut s’ouvrit avec l’absence de bruit typique des 
objets de qualité. D’une main tremblante, elle en sortit une 
lettre proprement pliée en trois.

– Tiens.
Leni ne voulut pas la prendre.
– S’il te plaît.
Leni prit la lettre, la déplia soigneusement, et vit les mots 

écrits sur la première page, d’une écriture brouillonne, à 
peine lisible. Elle lut :

Je, soussignée Coraline Margaret Golliher Allbright, recon-
nais avoir tué mon mari, Ernt Allbright, alors qu’il me battait.
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J’ai lesté son cadavre avec des pièges à animaux et je l’ai 
immergé dans le lac de Verre. Je me suis enfuie par crainte 
d’aller en prison, même si j’estimais alors – et encore main-
tenant – avoir sauvé ma vie cette nuit-là. Mon mari me 
maltraitait depuis des années. De nombreux habitants de 
Kaneq soupçonnaient ces maltraitances et ont essayé de m’ai-
der. Mais je ne les ai pas laissés faire.

J’ai sa mort sur les mains et sur la conscience. La culpabi-
lité s’est transformée en cancer, et celui-ci est en train de me 
tuer. La justice divine.

Je l’ai tué et j’ai caché son corps. Je l’ai fait toute seule. Ma 
fille n’a rien eu à voir là-dedans.

Sincères salutations,
Coraline Allbright

Sous la signature tremblotante de sa mère figurait celle de 
son grand-père, à la fois en tant qu’avocat et témoin, ainsi 
qu’un sceau de notaire.

Maman toussa dans un mouchoir roulé en boule. Elle prit 
une inspiration chargée de sécrétions et leva les yeux vers 
Leni. Durant un instant à la fois atroce et délicieux, le temps 
s’arrêta entre elles, et le monde retint son souffle.

– Il est temps, Leni. Tu as vécu ma vie, ma chérie. Il est 
temps de vivre la tienne.

– En te traitant de meurtrière et en faisant croire que 
je suis innocente ? C’est comme ça que tu veux que je 
commence une nouvelle vie ?

– En rentrant chez nous. Mon père dit que tu peux tout 
me mettre sur le dos. Dis que tu n’étais au courant de rien. Tu 
étais une gamine. On te croira. Tom et Marge confirmeront.

Leni secoua la tête, trop submergée de tristesse pour dire 
davantage que :

– Je ne t’abandonnerai pas.
– Ah, ma chérie… Combien de fois as-tu dû dire ça dans 

ta vie ?
Maman soupira avec lassitude, posa un regard triste et plein 

de larmes sur Leni. Sa respiration était sifflante, laborieuse.
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– Mais moi, je vais t’abandonner. Ça, on ne peut plus le 
fuir. S’il te plaît, murmura-t-elle. Fais-le pour moi. Sois plus 
forte que je l’ai jamais été.

*
*
*

Deux jours plus tard, Leni se tenait devant l’entrée de la 
véranda et écoutait les respirations difficiles de Maman qui 
parlait avec Grand-Mère.

Par la porte ouverte, elle entendit sa grand-mère prononcer 
« Désolée » d’une voix tremblotante.

Un mot que Leni en était venue à détester. Elle savait 
qu’au cours des dernières années Maman et Grand-Mère 
s’étaient déjà dit ce qu’elles avaient à se dire. Elles avaient 
parlé du passé à leur manière fragmentaire. Jamais tout 
d’un coup, jamais pendant un long moment qui se termine 
en pleurs dans les bras l’une de l’autre, mais par des évoca-
tions perpétuelles du passé pour réexaminer les actions, les 
décisions et les convictions de chacune, offrir des excuses, son 
pardon. Tout cela les avait rapprochées de ce qu’elles étaient, 
de ce qu’elles avaient toujours été. Mère et fille. Ce lien essen-
tiel, immuable – assez fragile pour se casser sur un mot dur 
il y a longtemps, mais assez durable pour survivre à la mort 
elle-même.

– Maman ! Tu es là, dit MJ. Je t’ai cherchée partout.
MJ arriva en dérapant et se cogna contre elle. Il avait son 

précieux exemplaire de Max et les Maximonstres à la main.
– Grand-Mère m’a dit qu’elle me le lirait.
– Je ne sais pas, mon chéri…
– Elle a promis, dit-il, sur quoi il la poussa pour pénétrer 

dans la véranda tel John Wayne cherchant la bagarre. Je t’ai 
manqué, Grand-Mère ?

Leni entendit le rire ténu de sa mère. Puis elle entendit un 
grand bruit et le cri de MJ qui avait buté contre la bonbonne 
d’oxygène.
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Quelques instants plus tard, Grand-Mère Golliher sortit de 
la véranda, vit Leni et s’arrêta.

– Elle te demande, indiqua-t-elle doucement. Cecil y est 
déjà allé.

Elles savaient toutes les deux ce que cela signifiait. La veille, 
Maman était restée des heures sans réagir.

Grand-Mère prit la main de Leni et la serra fort, puis elle 
la lâcha. Avec un dernier regard d’une tristesse accablante, 
elle repartit dans le couloir puis monta l’escalier jusqu’à sa 
chambre, où Leni imagina qu’elle s’autorisa à pleurer sur la 
fille qu’elle allait perdre. Ils faisaient tous tant d’efforts pour 
ne pas pleurer devant Maman.

Par la porte ouverte de la véranda, Leni entendit le 
« Lis-moi ça, Grand-Mère » haut perché de MJ et la réponse 
inaudible de Maman.

Elle jeta un coup d’œil à sa montre. Maman ne pouvait 
tenir beaucoup plus de quelques minutes avec lui. MJ était 
un bon garçon, mais encore un enfant – il remuait, sautait et 
bavardait sans cesse.

Le filet de voix de Maman flottait dans l’air ensoleillé, 
chargé d’une foule de souvenirs. « Un soir, Max enfila son 
costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre… »

Leni était aussi captivée par la voix de sa mère qu’elle 
l’avait toujours été, peut-être même plus à présent que chaque 
instant comptait tant et que chaque respiration était un 
cadeau. Elle avait appris à ensevelir sa peur, à l’enfouir dans 
un endroit calme et à la dissimuler derrière un sourire, mais 
une pensée s’imposait : cette respiration est-elle la dernière ? 
Ou celle-là ?

Cependant, maintenant, à la fin, il était impossible de 
croire à un sursis de dernière minute. Et Maman souffrait 
tant qu’il semblait égoïste d’espérer qu’elle survive un jour ou 
même une heure de plus.

Leni entendit sa mère dire « Fin », un mot chargé d’un 
double sens poignant.

– Encore une histoire, Grand-Mère.
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Leni entra dans la véranda.
Le lit d’hôpital de Maman avait été placé de façon à ce 

qu’elle profite de la lumière du soleil à travers la verrière. On 
aurait presque dit un lit de conte de fées au cœur d’une forêt, 
éclairé par le soleil, entouré de fleurs de serre.

Maman elle-même était la Belle au bois dormant ou 
Blanche-Neige dont seules les lèvres étaient encore un peu 
colorées. Le reste de son corps, si frêle et si pâle, semblait se 
fondre dans les draps blancs. Des tuyaux en plastique transpa-
rent lui sortaient des narines, passaient autour de ses oreilles 
et se prolongeaient jusqu’à la bonbonne.

– Ça suffit, MJ, dit Leni. Grand-Mère a besoin de faire la 
sieste.

– Oh, crotte ! lâcha-t-il en laissant tomber ses petites 
épaules.

Maman rigola, mais son rire se changea en toux.
– Joli langage, MJ, dit Maman d’une voix chuchotante.
– Grand-Mère crache encore du sang, dit MJ.
Leni tira un mouchoir de la boîte placée au chevet de sa 

mère et se pencha pour tamponner le sang sur son visage.
– Embrasse la main de Grand-Mère et file, MJ. Grand-

Père a une nouvelle maquette d’avion à construire avec toi.
La main de Maman se souleva du lit en vacillant. Tout le 

dos de celle-ci était contusionné à causé des perfusions.
MJ s’en approcha, se cogna si fort contre le lit qu’il heurta 

sa mère et donna un coup de genou dans la bonbonne d’oxy-
gène. Il embrassa la main bleue avec délicatesse.

Quand il fut parti, Maman soupira et se laissa retomber 
sur les oreillers.

– Ce gosse est pire qu’un élan. Tu devrais lui faire faire de 
la danse ou de la gym, dit-elle d’une voix presque trop faible 
pour être audible.

Leni dut se pencher vers elle.
– Oui, dit Leni. Comment tu te sens ?
– Je suis fatiguée, ma chérie.
– Je sais.
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– Je suis si fatiguée, mais… je ne peux pas t’abandonner. 
Je… ne peux pas. Je ne sais pas comment faire. Tu es tout 
pour moi. Le grand amour de ma vie.

– Comme les deux doigts de la main, murmura Leni.
– Inséparables, toussa Maman. L’idée que tu sois toute 

seule, sans moi…
Leni se pencha davantage, embrassa le front doux de sa 

mère. Elle savait ce qu’elle devait dire maintenant, ce dont sa 
mère avait besoin. Toutes deux savaient toujours quand être 
forte pour l’autre.

– Je vais m’en sortir, Maman. Je sais que tu seras avec 
moi.

– Toujours… murmura Maman d’une voix à peine 
audible.

Elle leva sa main tremblante et toucha la joue de Leni. Sa 
peau était froide. L’effort que lui demandait ce simple geste 
était évident.

– Tu peux partir, chuchota Leni.
Maman poussa un profond soupir. Dans celui-ci, Leni 

entendit combien sa mère avait attendu et souffert pour 
repousser ce moment. Sa main retomba lourdement sur le 
lit. Puis elle s’ouvrit comme une fleur, révélant un mouchoir 
ensanglanté roulé en boule.

– Ah, Leni… tu es l’amour de ma vie… je m’inquiète…
– Ça va aller, mentit Leni, et des larmes coulèrent sur ses 

joues. Je t’aime, Maman.
Ne pars pas, Maman. Je ne peux pas vivre dans ce monde sans toi.
Les paupières de Maman se fermèrent en clignotant.
– Je… t’ai… aimée… ma chérie.
Leni put à peine supporter d’entendre ces dernières paroles 

chuchotées. Elle perçut le dernier souffle de sa mère aussi 
intensément que si elle l’avait rendu elle-même.
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– 29 –

– Elle voulait que ceci te revienne.
Grand-Mère se tenait sur le pas de la porte de l’ancienne 

chambre de Leni, toute de noire vêtue. Elle parvenait à 
rendre le deuil élégant. Ce genre de chose, Maman s’en 
serait moquée longtemps auparavant : elle aurait méprisé 
une femme aussi préoccupée par les apparences. Mais 
Leni savait que l’on se raccrochait parfois à tout ce que 
l’on pouvait pour tenir le coup. Et peut-être tout ce noir lui 
servait-il de bouclier, comme un moyen de dire aux gens : 
« Ne me parlez pas, ne m’approchez pas, ne me posez pas 
vos questions banales de tous les jours quand mon monde 
vient de voler en éclats. »

Leni, pour sa part, avait l’air d’une épave rejetée par les 
courants. Au cours des vingt-quatre heures écoulées depuis 
la mort de sa mère, elle ne s’était ni douchée, ni lavé les 
dents, ni changée. Elle ne faisait que rester assise dans sa 
chambre, derrière une porte close. Elle ferait un effort à 
deux heures, quand elle devrait aller chercher MJ à l’école. 
Mais en son absence, elle nageait seule dans son chagrin.

Elle repoussa les couvertures. Lentement, comme si ses 
muscles s’étaient atrophiés depuis le décès de sa mère, elle 
traversa la chambre et prit la boîte des mains de sa grand-
mère en disant :

– Merci.
Elles se regardèrent, miroirs d’accablement. Puis, sans rien 

dire de plus – à quoi servaient les mots ? –, Grand-Mère 
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tourna les talons et partit dans le couloir d’un pas raide. 
Si Leni ne l’avait pas connue, elle aurait dit que Grand-
Mère était un roc, une femme maîtrisant parfaitement ses 
émotions, mais Leni la connaissait. Arrivée au sommet de 
l’escalier, Grand-Mère s’arrêta, fit un faux pas. Sa main 
se cramponna à la rampe. Grand-Père sortit alors de son 
bureau, apparaissant quand on avait besoin de lui, pour 
offrir son bras.

Tous deux, la tête baissée, étaient l’incarnation de la 
souffrance.

Leni enrageait de ne rien pouvoir faire pour les aider. 
Comment trois personnes en détresse pouvaient-elles se 
sauver mutuellement ?

Leni retourna à son lit. Elle s’assit dessus et prit la boîte en 
palissandre sur ses genoux. Elle l’avait déjà vue auparavant, 
bien sûr : elle avait autrefois contenu leurs cartes à jouer.

La personne qui avait fabriqué cette boîte l’avait tant 
polie que sa surface ressemblait davantage à du verre qu’à 
du bois au toucher. Il s’agissait d’un souvenir, peut-être de 
ce voyage en voiture qu’ils avaient fait il y avait une éter-
nité, à l’époque où ils avaient vécu dans une caravane et 
fait la route jusqu’à Tijuana. Leni était alors trop jeune 
pour se rappeler ce voyage – datant d’avant le Vietnam –, 
mais elle avait entendu ses parents en parler.

Elle prit une grande inspiration et souleva le couvercle. À 
l’intérieur, elle trouva un fouillis d’objets divers. Un bracelet 
à breloques argenté de pacotille, des clés sur un porte-clés 
indiquant Keep On Truckin’1, une coquille Saint-Jacques rose, 
un porte-monnaie en daim orné de perles, un jeu de cartes, 
une sculpture autochtone dans une défense représentant un 
Esquimau armé d’une lance.

1. Expression rendue célèbre par Robert Crumb et devenue emblé-
matique des mouvements hippies à partir des années 1960, encou-
rageant à assumer ses choix de vie sans se laisser influencer par le 
monde extérieur.
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Elle sortit ces objets un à un en essayant de retrouver leur 
histoire d’après ce qu’elle savait de la vie de sa mère. Le 
bracelet à breloques ressemblait à un cadeau fait par une 
lycéenne à une autre et la ramena à tout ce qu’elle ignorait 
de la vie de sa mère. Les questions que Leni n’avait pas 
posées, les histoires que Maman n’avait pas eu le temps de 
lui raconter… Tout cela était désormais perdu. Leni recon-
nut toutefois les clés : c’étaient celles de la maison qu’elles 
avaient louée dans une impasse en périphérie de Seattle 
bien des années plus tôt. La coquille montrait l’amour de sa 
mère pour l’exploration des plages, et le porte-monnaie en 
daim provenait sans doute d’une des boutiques de souvenirs 
de la réserve.

Il y avait également un verre à shot du Salty Dawg. Un 
morceau de bois flotté, sur lequel il était gravé « Cora et 
Ernt, 1973 ». Trois agates blanches. Une photo du mariage 
de ses parents, prise à la mairie. Sur celle-ci, Maman, tout 
sourire, portait une robe blanche mi-longue en forme de 
cloche et tenait une unique rose blanche dans ses mains 
gantées de blanc ; Papa, vêtu d’un costume noir et d’une 
cravate étroite, la serrait contre lui avec un sourire un peu 
crispé. On aurait dit deux gamins s’amusant à se déguiser.

Sur la photo suivante, figurait le van Volkswagen avec 
leurs cartons et leurs valises sanglés sur le toit. Par la portière 
ouverte, on apercevait tout leur bazar entassé à l’intérieur. 
Elle avait été prise quelques jours seulement avant qu’ils 
prennent la route vers le Nord.

Ils se tenaient tous les trois à côté du van. Maman portait 
un jean à pattes d’éléphant et un haut laissant voir son 
ventre. Elle avait fait deux nattes avec ses cheveux blonds 
et un bandeau perlé lui entourait la tête. Papa portait un 
pantalon en polyester bleu pâle et une chemise assortie avec 
un col surdimensionné. Leni était devant ses parents dans 
une robe rouge ornée d’un col Claudine blanc et chaussée 
de baskets en toile. Chacun de ses parents avait une main 
posée sur une de ses épaules.
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Elle arborait un grand sourire. Un sourire joyeux.
La photo se troubla, dansa dans la main tremblotante de 

Leni.
Un objet rouge, bleu et doré attira son attention. Elle 

posa la photo, s’essuya les yeux.
Une médaille militaire ; une étoile en bronze, suspendue 

à la pointe d’un ruban rouge, blanc et bleu. Elle retourna 
l’étoile et vit l’inscription qui se trouvait au dos : « Acte 
héroïque ou méritoire. Ernt A. Allbright ». Sous celle-ci, 
se trouvait une coupure de journal pliée ayant pour titre 
« Libération d’un prisonnier de guerre de Seattle » et une 
photo de son père. On aurait dit un cadavre, avec son 
regard éteint fixé droit devant lui. Il ne ressemblait presque 
en rien à l’homme de la photo de mariage.

« Si seulement tu te souvenais de lui avant… » Combien 
de fois sa mère avait-elle répété ces mots au fil des années ?

Leni serra la photo et la médaille contre sa poitrine, 
comme si elle pouvait les graver dans son âme. C’étaient là 
les souvenirs qu’elle voulait garder : leur amour, l’héroïsme 
de son père, l’image d’eux riant, la vision de sa mère cher-
chant des coquillages sur les plages.

Il restait deux choses dans la boîte. Une enveloppe et une 
feuille de carnet, pliée.

Leni mit de côté la médaille et la photo, ramassa le 
morceau de papier qu’elle déplia lentement. Elle reconnut 
l’écriture fine d’élève d’école privée de sa mère.

À ma magnifique fille chérie,
Il est temps de réparer ce que j’ai fait. Tu vis sous un faux nom 

parce que j’ai tué un homme. Moi.
Tu n’en as peut-être pas encore conscience, mais tu as un chez-toi, 

et c’est une chose importante. Tu as une occasion de mener une vie 
différente. Tu peux offrir à ton fils tout ce que je n’ai pas pu t’offrir, 
mais cela demande du courage. Or, du courage, tu en as. Tout ce que 
tu dois faire, c’est retourner en Alaska et remettre ma lettre d’aveux 
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à la police. Dis-leur que je suis une meurtrière, et faisons en sorte que 
ce meurtre se conclue enfin comme il aurait dû, en te mettant hors de 
cause. La police classera l’affaire et tu seras libre. Tu pourras retrou-
ver ton nom et ta vie.

Rentre chez nous. Répands mes cendres sur notre plage.
Je veillerai sur toi. Toujours.
Tu as un enfant, donc tu sais. Tu es mon cœur, ma chérie. Tu es 

tout ce que j’ai fait de bien. Et je veux que tu saches que je referais 
tout de la même façon si je le pouvais, chaque merveilleuse et affreuse 
seconde. Je le referais pendant des années et des années pour une 
minute avec toi.

Dans l’enveloppe, elle trouva deux allers simples pour 
l’Alaska.

*
*
*

L’impeccable rue du quartier de Queen Anne Hill grouil-
lait de vie en ce dernier samedi de juillet. Les voisins de 
ses grands-parents étaient rassemblés autour de barbecues 
Weber sur lesquels grillait de la viande achetée en maga-
sin et préparaient des margaritas stylisées dans des blenders 
tandis que leurs enfants jouaient sur des balançoires coûtant 
le prix d’une voiture d’occasion. L’un d’entre eux avait-il 
remarqué les stores baissés chez les Golliher ? Pouvaient-ils 
percevoir d’une façon ou d’une autre la tristesse à travers 
la pierre et le verre ? Ce chagrin ne pouvait être évoqué en 
public. Comment pouvaient-ils exprimer leur douleur face 
à la disparition d’une femme – Evelyn Grant – qui n’avait 
jamais vraiment existé ?

Leni sortit par la fenêtre de sa chambre et s’assit sur le 
toit aux bardeaux lissés à force d’accueillir des gens au fil 
du temps. À cet endroit plus qu’à tout autre, elle sentait la 
présence de Maman à son côté. Une impression parfois si 
forte que Leni croyait entendre Maman respirer, mais c’était 
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seulement la brise murmurant parmi les feuilles de l’érable 
qui se trouvait devant la maison.

– J’ai souvent attrapé ta mère ici, en train de fumer des 
cigarettes, quand elle avait treize ans, dit doucement Grand-
Mère. Elle croyait qu’une fenêtre fermée et une pastille à la 
menthe pouvaient me duper.

Leni ne put s’empêcher de sourire. Ces quelques mots 
étaient comme une incantation ramenant Maman à la vie 
durant une magnifique et exquise seconde. Une flamme 
de cheveux blonds, un rire dans le vent. Leni jeta un coup 
d’œil derrière elle et vit sa grand-mère, debout devant la 
fenêtre ouverte de la chambre de l’étage. Une fraîche brise 
du soir remuait doucement son chemisier noir et en soule-
vait le liseré au niveau de son cou. Leni se surprit un instant 
à se dire que sa grand-mère allait s’habiller en noir pour 
le restant de ses jours ; peut-être qu’elle enfilerait une robe 
verte, et que le regret et le chagrin suinteraient par ses pores 
et feraient virer le tissu au noir.

– Je peux me joindre à toi ?
– Je vais plutôt rentrer, dit Leni en commençant à se 

retourner.
Mais Grand-Mère se courba pour sortir par la fenêtre en 

écrasant ses cheveux et se décoiffant contre l’encadrement.
– Je sais que tu me crois croulante, mais je peux grimper 

sur un rebord de fenêtre. Jack LaLanne avait soixante ans 
quand il a fait la traversée à la nage entre Alcatraz et San 
Francisco.

Leni se décala.
Grand-Mère passa par la fenêtre et s’assit en gardant son 

dos droit collé au mur.
La boîte en palissandre en mains, Leni se recula pour 

se placer au même niveau que sa grand-mère. Elle n’avait 
cessé de toucher la surface lisse de la boîte depuis qu’elle 
l’avait ouverte, la veille.

– Je ne veux pas que vous partiez.
– Je sais.
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– Ton grand-père dit que c’est une mauvaise décision, 
et il sait de quoi il parle, dit-elle avant de faire une pause. 
Restez ici. Ne remets pas cette lettre.

– Mais c’est sa dernière volonté.
– Elle n’est plus là.
Leni ne put se retenir de sourire. Elle adorait le fait 

que sa grand-mère soit un mélange complexe d’optimisme 
et d’esprit pratique. Son optimisme lui avait permis d’at-
tendre le retour de sa fille pendant près de deux décen-
nies, et son esprit pratique, d’oublier toute la souffrance 
qui avait précédé ce moment. Au fil des années, Leni savait 
que Maman avait pleinement pardonné à ses parents ; elle 
avait fini par les comprendre et par regretter la dureté avec 
laquelle elle les avait traités. Cette voie, peut-être tout enfant 
finissait-il par l’emprunter.

– Est-ce que je t’ai déjà dit à quel point je vous suis 
reconnaissante de nous avoir recueillis et d’aimer mon fils ?

– Et toi.
– Et moi.
– Aide-moi à comprendre, Leni. J’ai peur.
Leni avait réfléchi toute la nuit. Elle savait que c’était 

insensé et peut-être dangereux, mais il y avait aussi de 
l’espoir.

Elle avait envie – et besoin – de redevenir Leni Allbright. 
De vivre sa vie à elle. À n’importe quel prix.

– Je sais que vous voyez l’Alaska comme une région 
froide et inhospitalière, un endroit où nous étions perdues. 
Mais la vérité, c’est que nous nous y sommes aussi trou-
vées. Cet endroit fait partie de moi, Grand-Mère. C’est chez 
moi là-bas. Toutes ces années loin de l’Alaska m’ont coûté 
quelque chose. Et puis il y a MJ. Ce n’est plus un bébé. 
C’est un petit garçon qui grandit vite. Il a besoin d’un père.

– Mais son père est…
– Je sais. J’ai passé ces dernières années à lui expliquer 

autant que je le pouvais la vérité au sujet de son père. Il est 
au courant de l’accident et du centre de rééducation. Mais 
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ça ne suffit pas de raconter des histoires. MJ a besoin de 
savoir d’où il vient, et il ne va pas tarder à poser de vraies 
questions. Il mérite des réponses, dit Leni, avant de se taire 
un court instant. Ma mère s’est trompée sur beaucoup de 
choses, mais elle voyait juste sur une chose : la pérennité de 
l’amour. L’amour persiste. Contre vents et marées, face à la 
haine, il persiste. J’ai abandonné le garçon que j’aimais, alors 
qu’il était en miettes et malade, et je m’en veux terrible-
ment. Matthew est le père de MJ, qu’il puisse comprendre 
ce que ça signifie ou non, qu’il puisse le prendre dans ses 
bras et lui parler ou non. MJ mérite de connaître sa famille. 
Tom Walker est son grand-père. Alyeska est sa tante. C’est 
impardonnable qu’ils ne sachent pas que MJ existe. Ils l’ai-
meraient autant que vous.

– Ils pourraient essayer de te l’enlever. Le droit de garde 
est une chose sournoise. Tu ne survivrais pas à cela.

Cette zone d’ombre, Leni ne pouvait l’ignorer.
– Il ne s’agit pas de moi, dit doucement Leni. Je dois 

faire ce qu’il faut. Enfin.
– C’est une mauvaise idée, Leni. Une très mauvaise idée. 

Si tu as appris une chose de ta mère et de ce qui s’est passé, 
ce doit être ça : la vie – et la justice – est dure envers les 
femmes. Parfois, faire ce qu’il faut ne vaut rien de bon.

*
*
*

L’Alaska en été.
Leni n’avait jamais oublié sa beauté sublime et époustou-

flante. Et à cet instant, dans un petit avion entre Anchorage 
et Homer, elle sentit son âme s’épanouir. Pour la première 
fois depuis des années, elle avait le sentiment d’être pleine-
ment elle-même.

Ils survolèrent les marécages verts de la périphérie d’An-
chorage et l’étendue argentée de l’estuaire de Turnagain 
Arm, la marée basse dévoilant le fond de sable gris, où 
tant de pêcheurs imprudents s’échouaient et où le magique 
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mascaret déferlait en formant des vagues assez grosses pour 
surfer.

Puis le golfe de Cook, une bande bleue constellée de 
bateaux de pêche. L’avion vira à gauche vers les montagnes 
enneigées et survola le champ de glace bleu pâle de Harding. 
Au-dessus de la baie de Kachemak, la côte redevint d’un 
vert riche, une suite de collines émeraude. Des centaines de 
bateaux tachetaient l’eau, laissant traîner derrière eux des 
rubans d’écume blanche.

À Homer, ils se posèrent en cahotant sur la piste de 
gravier et MJ poussa un cri de joie aigu en pointant le doigt 
vers l’extérieur. Quand l’avion s’arrêta, le pilote en fit le 
tour, ouvrit la porte de derrière et aida Leni à sortir sa valise 
à roulettes – si typique du continent, ce bagage : il n’avait 
même pas de bandoulière.

Elle prit MJ par une main et fit rouler sa valise sur la 
piste en direction du petit bureau de l’aérodrome. Une 
grande horloge au mur indiquait dix heures douze.

Au guichet, elle capta l’attention de l’agent d’accueil.
– Excusez-moi. J’ai cru comprendre qu’il y avait un 

nouveau poste de police en ville.
– Eh bien, pas si nouveau. Il se trouve après le bureau 

de poste dans Heath Street. Vous voulez que je vous appelle 
un taxi ?

Si Leni n’avait pas été si tendue, elle aurait ri à l’idée de 
prendre un taxi à Homer.

– Euh… Oui. S’il vous plaît. Ce serait formidable.
En attendant le taxi, Leni resta debout dans le petit 

bureau de l’aérodrome et considéra avec stupéfaction le mur 
entièrement tapissé de brochures en quadrichromie faisant la 
promotion d’activités touristiques : le Grand Centre de loisirs 
de l’Alaska à Sterling et le Centre d’aventures de la crique 
Walker à Kaneq ; gîtes de pêche dans la chaîne de Brooks, 
guides de rivières louant leurs services à la journée, expé-
ditions de chasse à Fairbanks. L’Alaska était apparemment 
devenue La Mecque des touristes que Tom Walker avait 
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imaginée qu’elle pouvait être. Leni savait que des bateaux 
de croisière faisaient escale à Seward toutes les semaines en 
été, débarquant des milliers de personnes.

Quelques instants après l’arrivée du taxi, MJ et elle furent 
au poste de police, un long bâtiment bas au toit plat situé à 
un coin de rue.

L’intérieur était bien éclairé et fraîchement peint. Leni 
se débattit avec sa valise à roulettes, qu’elle dut soulever 
avec peine pour franchir le montant de la porte. La seule 
personne présente était une femme en uniforme assise à un 
bureau. Leni s’approcha d’elle avec résolution, en serrant la 
main de MJ si fort dans la sienne qu’il se tortilla et geignit 
en essayant de se libérer.

– Bonjour, dit-elle à la femme assise au bureau. J’aimerais 
parler au chef de police.

– Pourquoi ?
– C’est au sujet… d’un meurtre.
– Vous parlez d’un humain ?
Il n’y avait qu’en Alaska que l’on pouvait poser cette 

question.
– J’ai des informations à propos d’un crime.
– Suivez-moi.
La femme en uniforme fit passer Leni devant une cellule 

vide pour la mener à une porte fermée sur laquelle figurait 
une plaque annonçant : Chef Curt WarD.

La femme frappa fort. Deux coups. Lorsqu’un « Entrez » 
étouffé se fit entendre, elle ouvrit la porte.

– Chef, cette jeune femme dit qu’elle a des informations 
à propos d’un crime.

Le chef de police se leva lentement. Leni se rappelait 
l’avoir vu au moment des recherches pour retrouver Geneva 
Walker. Il avait les cheveux coiffés en une brosse haute. Sa 
moustache rousse broussailleuse contrastait avec le début de 
barbe auburn qui avait de toute évidence poussé depuis qu’il 
s’était rasé ce matin-là. On aurait dit un ancien hockeyeur 
plein d’enthousiasme au lycée devenu flic de petite ville.
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– Lenora Allbright, dit Leni pour se présenter. Mon père 
se nommait Ernt Allbright. On vivait autrefois à Kaneq.

– Nom de Dieu ! On vous croyait morte. Les secours 
vous ont cherchées pendant des jours, votre mère et vous. 
C’était quand, il y a six, sept ans ? Pourquoi n’avez-vous pas 
contacté la police ?

Leni installa MJ dans un fauteuil confortable et lui ouvrit 
un livre. Le conseil de son grand-père lui revint : « C’est une 
mauvaise idée, Leni, mais si tu comptes le faire, tu dois être 
prudente et plus maline que ta mère l’a jamais été. Ne dis 
rien. Contente-toi de donner la lettre. Dis que tu ne savais 
même pas que ton père était mort jusqu’à ce que ta mère te 
remette cette lettre. Dis que vous avez fui parce qu’il vous 
battait, que vous vous cachiez pour qu’il ne vous trouve pas. 
Tout ce que vous avez fait – le changement d’identité, la 
nouvelle ville, le silence –, tout cela concorde avec l’idée 
d’une famille se cachant d’un homme dangereux. »

– Je veux partir, Maman, dit MJ en faisant des bonds sur 
son fauteuil. Je veux voir mon papa.

– Bientôt, mon chéri.
Elle l’embrassa sur le front puis retourna au bureau du 

policier. Ils étaient séparés par un large plateau de métal 
gris décoré de photos de famille, jonché de tas désordon-
nés de mémos roses et encombré de magazines de pêche. 
Un moulinet sur lequel s’enroulait un fil indémêlable faisait 
office de presse-papiers.

Elle sortit la lettre de son sac. Sa main tremblait quand 
elle tendit les aveux de sa mère.

Le chef Ward lut la lettre d’un bout à l’autre. S’assit. 
Leva les yeux.

– Vous savez ce que ça raconte ?
Leni approcha une chaise du bureau et s’assit en face du 

policier. Elle craignait que ses jambes cessent de la porter.
– Oui.
– Alors votre mère a tué votre père, elle s’est débarrassée 

du corps, et vous vous êtes enfuies toutes les deux.
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– Vous avez la lettre.
– Et où est votre mère ?
– Elle est morte la semaine dernière. Elle m’a donné 

la lettre sur son lit de mort et elle m’a demandé de la 
remettre à la police. J’en entendais parler pour la première 
fois. Du… meurtre, je veux dire. Je croyais qu’on fuyait les 
maltraitances de mon père. Il… était violent. Parfois. Il l’a 
battue vraiment fort un soir et on s’est enfuies pendant qu’il 
dormait.

– Mes condoléances pour votre mère.
Le chef Ward dévisagea longuement Leni en plissant les 

yeux. L’intensité de son regard la troublait. Leni réprima 
son envie de gigoter. Il se leva enfin, se dirigea vers un clas-
seur à tiroirs au fond de la pièce, fouilla dans un tiroir et en 
sortit un dossier. Il le laissa tomber sur son bureau, s’assit et 
l’ouvrit.

– Alors… Votre mère, Cora Allbright, mesurait un mètre 
soixante-sept. Les gens la décrivaient comme une personne 
menue, fragile, maigre. Et votre père faisait plus d’un mètre 
quatre-vingts.

– Oui. C’est exact.
– Mais elle a tué votre père, elle a traîné son corps hors 

de la maison et, quoi ? Elle l’a attaché sur une motoneige… 
puis elle est allée au lac de Verre en plein hiver, elle a 
fait un trou dans la glace, elle l’a lesté avec des pièges en 
fer, et elle l’a fait tomber dans le trou. Toute seule. Et où 
étiez-vous ?

Leni resta parfaitement immobile, les mains jointes sur les 
genoux.

– Je ne sais pas. Je ne sais pas quand ça s’est passé.
Elle ressentit le besoin de développer, d’ajouter des mots 

pour consolider son mensonge, mais Grand-Père lui avait 
conseillé d’en dire le moins possible.

Le chef Ward posa ses coudes sur le bureau et joignit le 
bout de ses doigts arrondis.

– Vous auriez pu nous poster cette lettre.
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– J’aurais pu.
– Mais ce n’est pas votre genre, n’est-ce pas, Lenora ? 

Vous être une fille bien. Une personne honnête. J’ai des 
portraits très élogieux de vous dans ce dossier, dit-il avant 
de se pencher en avant. Que s’est-il passé le soir où vous 
vous êtes enfuies ? Qu’est-ce qui l’a mis en colère ?

– Je… j’ai découvert que j’étais enceinte, répondit-elle.
– De Matthew Walker, dit-il en jetant un coup d’œil au 

dossier. Les gens racontaient que vous étiez amoureux.
– Mmm… fit Leni.
– C’est vraiment triste, ce qui lui est arrivé. Ce qui vous 

est arrivé à tous les deux. Mais vous vous êtes remise, et 
lui…

Le chef Ward laissa sa phrase en suspens. Leni se sentit 
céder à la honte devant ses paroles non formulées.

– Il paraît que votre père détestait les Walker.
– Plus que ça.
– Et quand il a appris que vous étiez enceinte ?
– Il est devenu fou. Il s’est mis à me battre à coups de 

poings, à coups de ceinture…
Les souvenirs qu’elle avait passé des années à enfouir 

ressurgissaient.
– C’était un vrai salaud, d’après ce qu’on m’a dit.
– Parfois, dit Leni en détournant le regard.
Elle vit MJ du coin de l’œil, qui lisait son livre et remuait 

les lèvres en essayant d’émettre les mots. Elle espéra que les 
mots prononcés ne trouveraient pas de prise dans quelque 
recoin obscur de son subconscient pour pouvoir resurgir un 
jour.

Le chef Ward poussa des papiers vers elle. Leni vit 
Allbright, Coraline inscrit dans le coin.

– J’ai des témoignages sous serment de Marge Birdsall, 
Natalie Watkins, Tica Rhodes, Thelma Schill et Tom 
Walker. Tous ont affirmé avoir vu votre mère avec des 
bleus à plusieurs reprises au fil des années. Il y a eu beau-
coup de larmes quand j’ai pris ces dépositions, je peux vous 
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le dire, beaucoup de gens qui regrettaient de ne pas avoir 
agi autrement. Thelma a dit qu’elle aurait voulu tuer votre 
père elle-même.

– Maman n’a jamais laissé personne l’aider, indiqua 
Leni. Je ne sais toujours pas pourquoi.

– Est-ce qu’elle a déjà raconté à quelqu’un qu’il la 
battait ?

– Pas que je sache.
– Il faut que vous me disiez la vérité si vous voulez qu’on 

vous aide vraiment, dit le chef Ward.
Leni le scruta.
– Allons, Leni. On sait tous les deux ce qui s’est passé ce 

soir-là. Votre mère n’a pas fait ça toute seule. Votre étiez 
une gamine. Ce n’était pas votre faute. Vous avez fait ce 
que votre mère vous a demandé, et qui aurait réagi autre-
ment ? Il n’y a personne sur cette planète qui ne puisse pas 
comprendre. Il vous battait, nom d’un chien ! La justice 
comprendra.

Il avait raison. Elle était bel et bien une gamine à ce 
moment-là. Une gamine de dix-huit ans effrayée et enceinte.

– Laissez-moi vous aider, dit-il. Vous pouvez vous soula-
ger de cet affreux fardeau.

Elle savait ce que sa mère et ses grands-parents voulaient 
qu’elle fasse maintenant : qu’elle continue de mentir, qu’elle 
affirme n’avoir pas assisté au meurtre, n’avoir pas été au lac 
de Verre, n’avoir pas vu son père sombrer dans l’eau glacée.

Qu’elle dise : « Pas moi. »
Elle pouvait tout mettre sur le dos de Maman et s’en 

tenir à cette version de l’histoire.
Et être à tout jamais une femme chargée de ce lourd et 

terrible secret. Une menteuse.
Maman avait voulu que Leni rentre chez elles, mais chez 

elles ce n’était pas seulement un chalet au fond d’un bois 
et donnant sur une crique calme. Chez elles, c’était un état 
d’esprit, une sérénité qui naissait du fait d’être soi-même et 
de mener une vie sincère. Elle ne pouvait pas rentrer chez 
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elles à moitié. Elle ne pouvait bâtir une nouvelle vie sur les 
fondations grinçantes d’un mensonge. Pas à nouveau. Pas 
ici.

– Ça va vous libérer de dire la vérité, Leni. N’est-ce pas 
ce que vous voulez ? Ce pour quoi vous êtes là ? Racontez-
moi ce qui s’est vraiment passé ce soir-là.

– Il m’a frappé quand il a appris pour le bébé, assez fort 
pour me fracturer la pommette et me casser le nez. Je… je 
ne me souviens pas de tout, seulement de lui qui me frap-
pait. Puis j’ai entendu Maman dire « Pas ma Leni » suivi 
d’un coup de feu. Je… j’ai vu la chemise de mon père s’im-
biber de sang. Elle lui a tiré deux balles dans le dos. Pour 
l’empêcher de me tuer.

– Et vous l’avez aidée à se débarrasser du corps.
Leni hésita. La compassion dans le regard du policier lui 

fit dire doucement :
– Et je l’ai aidée à se débarrasser du corps.
Le chef Ward regarda en silence les documents étalés 

devant lui. Il parut prêt à dire quelque chose puis se ravisa. 
Il ouvrit le tiroir de son bureau, qui produisit un grincement 
désagréable, et en tira une feuille de papier et un stylo.

– Pouvez-vous mettre tout ça par écrit ?
– Je vous ai tout dit.
– Il me le faut par écrit. Puis on aura fini. Ne vous 

dégonflez pas maintenant, Leni. Vous êtes si près du but. 
Vous voulez laisser tout ça derrière vous, non ?

Leni prit le stylo et tira la feuille vers elle. Elle se contenta 
d’abord de fixer la page blanche.

– Je devrais peut-être demander la présence d’un avocat ? 
Mon grand-père me le conseillerait. Il est lui-même avocat.

– Vous pouvez faire ça, dit-il. C’est ce que font les gens 
coupables, ajouta-t-il avant de tendre la main vers le télé-
phone. Vous voulez que j’en appelle un ?

– Vous me croyez, n’est-ce pas ? Je ne l’ai pas tué et 
Maman ne voulait pas le faire. La justice sait désormais ce 
que subissent les femmes battues.
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– Bien sûr. Qui plus est, vous m’avez déjà dit la vérité.
– Il suffit donc que je l’écrive et ce sera terminé ? Je 

pourrai aller à Kaneq ?
Il hocha la tête.
Qu’est-ce que ça changeait de mettre ça par écrit ? Elle 

commença lentement, mot à mot, retraçant les événements 
de cette effroyable soirée. Les coups de poing, de ceinture, 
le sang, les éclats d’os. Le périple glacial jusqu’au lac. La 
dernière vision du visage de son père, ivoire au clair de lune, 
avant qu’il s’enfonce dans l’eau. Le bruit de la neige fondue 
léchant les bords du trou.

Sa seule omission concernait l’aide de Large Marge. Elle 
ne fit aucune allusion à elle. Elle ne parla pas de ses grands-
parents non plus, ni de l’endroit où Maman et elle s’étaient 
rendues après avoir quitté l’Alaska.

Elle termina par : « Nous avons pris l’avion de Homer à 
Anchorage puis nous avons quitté l’Alaska. »

Elle fit glisser la feuille sur le bureau.
Le chef Ward sortit une paire de lunettes de lecture de 

la poche de son uniforme tombant et se pencha sur sa 
confession.

– J’ai fini de lire, Maman, dit MJ.
Leni lui fit signe de la rejoindre.
Il ferma brusquement le livre et traversa la pièce au pas 

de charge. Il grimpa ensuite sur ses genoux, tel un petit 
singe. Bien qu’il fût trop grand, elle le laissa rester, et il se 
mit à donner des coups de pied dans le bureau en métal 
avec le bout de ses baskets. Bang. Bang. Bang.

Le chef Ward la regarda.
– Vous êtes en état d’arrestation, dit-il.
Leni sentit littéralement le monde se dérober sous elle.
– Mais… vous avez dit qu’on aurait fini si je le mettais 

par écrit.
– Vous et moi, on a fini. Maintenant c’est l’affaire de 

quelqu’un d’autre, dit-il en se passant la main dans les 
cheveux. Je regrette que vous soyez venue ici.
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Toutes les mises en garde au fil des années… Comment 
avait-elle pu oublier ? Elle avait laissé son besoin de trouver 
le pardon et la rédemption prendre le dessus sur le bon sens.

– Qu’est-ce que vous voulez dire ?
– Ce n’est plus de mon ressort, Leni. C’est l’affaire de la 

justice maintenant. Je vais devoir vous écrouer, au moins 
jusqu’à votre audience préliminaire. Si vous ne pouvez pas 
vous payer un avocat…

– Maman ? dit MJ en fronçant les sourcils.
Le policier lut ses droits à Leni à partir d’une feuille de 

papier puis conclut par :
– À moins que vous connaissiez quelqu’un qui puisse 

récupérer votre fils, il va devoir être pris en charge par 
les services sociaux. Ils s’occuperont bien de lui. Je vous le 
promets.

Leni n’arrivait pas à croire qu’elle avait été aussi stupide 
et naïve. Comment n’avait-elle pas vu venir cela ? On l’avait 
mise en garde. Mais elle avait tout de même cru la police. 
Elle savait comme la justice pouvait être impitoyable avec 
les femmes.

Elle eut envie de se répandre en injures, de hurler, de 
pleurer, de renverser les meubles, mais il était trop tard pour 
ça. Elle avait commis une terrible erreur. Elle ne pouvait en 
commettre une autre.

– Tom Walker, dit-elle.
– Tom ? dit le chef Ward en fronçant les sourcils. 

Pourquoi je l’appellerais ?
– Appelez-le, c’est tout. Dites-lui que j’ai besoin d’aide. Il 

viendra pour moi.
– Ce qu’il vous faut, c’est un avocat.
– Oui, admit-elle. Dites-lui ça aussi.
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– 30 –

Instruction.
Jusqu’à ce jour, Leni avait associé ce mot au fait d’ac-

quérir des connaissances, de recevoir des enseignements.
À présent, il avait un sens tout à fait nouveau.
Relevé d’empreintes. Photos d’identité judiciaire. 

« Tournez-vous vers la droite, s’il vous plaît. » Fouille au 
corps.

– C’est drôle ! dit MJ en courant d’un bout à l’autre de 
la cellule et en faisant glisser ses mains sur les barreaux. On 
dirait le bruit d’un hélicoptère. Écoute.

Il repartit aussi vite qu’il put en tapant sur les barreaux.
Leni ne parvint pas à sourire. Ni à le regarder, mais elle 

ne pouvait pas non plus le quitter des yeux. Elle avait dû 
supplier le policier pendant une éternité pour qu’il laisse 
MJ entrer avec elle. Dieu merci, elle se trouvait à Homer, 
pas à Anchorage où, presque sûrement, on appliquait les 
règles de manière plus stricte. Apparemment, il y avait 
encore peu de crimes dans la région. Cette cellule servait 
essentiellement à enfermer des ivrognes le week-end.

Bang. Bang. Bang.
– MJ ! dit Leni d’un ton sévère.
Ce fut seulement quand elle vit son visage – ses yeux 

verts inquiets, sa bouche béante – qu’elle prit conscience 
d’avoir crié.

– Pardon, dit-elle. Viens là, mon chéri.
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Les émotions de MJ étaient comme la mer : un coup 
d’œil suffisait pour comprendre tout ce qu’il fallait savoir. 
Elle l’avait blessé, peut-être même effrayé avec cet accès de 
colère.

Une raison de plus de s’en vouloir.
MJ arpenta la petite cellule en faisant délibérément traî-

ner les semelles en caoutchouc de ses tennis sur le sol.
– Je fais du patin à glace, dit-il.
Leni parvint à sourire tout en tapant de la main sur le 

banc en béton. Il s’assit à côté d’elle. La cellule était si 
petite que les toilettes sans lunette lui touchaient presque le 
genou. À travers les barreaux en métal, Leni voyait presque 
tout le poste de police : le hall d’accueil, la salle d’attente. 
La porte du bureau du chef Ward.

Elle dut se retenir de prendre MJ dans ses bras pour le 
serrer contre elle.

– Il faut que je te parle, dit-elle. Tu te souviens de tout 
ce qu’on s’est dit à propos de ton papa ?

– Il a une lésion au cerveau, mais il m’aimera quand 
même. Ces toilettes sont dégoûtantes.

– Et il vit dans un centre où on s’occupe des personnes 
comme lui. C’est pour ça qu’il ne nous rend pas visite.

MJ hocha la tête.
– De toute façon, il ne peut pas parler. Il est tombé dans 

un trou et il s’est cassé la tête.
– Oui. Et il vit ici. En Alaska. Où Maman a grandi.
– Je sais tout ça, bécasse. C’est pour ça qu’on est là. 

Est-ce qu’il peut marcher ?
– Je ne pense pas. Mais… tu as aussi un grand-père qui 

vit ici. Et une tante qui s’appelle Alyeska.
MJ arrêta enfin de taper son tricératops en plastique sur 

le banc et la regarda.
– Un autre grand-père ? Jason a trois grands-pères.
– Et toi, tu en as deux maintenant, c’est pas super ?
Leni entendit la porte du poste de police s’ouvrir. 

Elle perçut ensuite le ronflement d’une camionnette à 
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l’extérieur, un crissement de pneus sur le gravier. Un coup 
de Klaxon.

Puis Tom Walker entra à grands pas dans le poste de 
police. Il portait un jean délavé rentré dans des bottes et un 
tee-shirt noir orné d’un énorme logo Centre De loisirs 
De la crique Walker aux couleurs vives. Une casquette 
de base-ball sale était enfoncée sur son large front.

Il s’arrêta au milieu du hall et regarda autour de lui.
La vit.
Leni n’aurait pu rester assise même si elle avait essayé, 

ce qu’elle ne fit pas. Elle s’écarta doucement de MJ et se 
leva.

Elle sentit un sursaut d’énergie qui tenait autant de 
l’angoisse que de la joie. Elle n’avait pas mesuré jusqu’à 
cet instant combien M. Walker lui avait manqué. Au fil 
des années, elle l’avait idéalisé. Maman et elle, toutes les 
deux. Pour Maman, il avait été l’opportunité qu’elle aurait 
dû saisir. Pour Leni, il avait été un idéal paternel. Au 
début, elles avaient souvent parlé de lui, jusqu’à ce que ça 
devienne trop douloureux pour l’une et l’autre et qu’elles 
cessent.

Il se dirigea vers elle, ôta sa caquette qu’il écrasa dans 
ses mains. Il avait changé, semblait plus usé par les condi-
tions météo que par l’âge. Ses longs cheveux blonds étaient 
gris autour de son visage, et il les avait attachés en queue- 
de-cheval. Il s’était trouvé de toute évidence dans les bois 
pour y travailler quand le chef Ward l’avait appelé : des 
feuilles mortes et des brindilles étaient encore accrochées à 
sa chemise à carreaux.

– Leni, dit-il quand il n’y eut plus que des barreaux de 
cellule entre eux. Je n’ai pas cru Curt quand il m’a dit que 
tu étais là, poursuivit-il en empoignant les barreaux dans 
ses grandes mains rougies par le travail. Je croyais que ton 
père t’avait tuée.

Leni fut accablée de honte, elle sentit son visage s’échauffer.
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– Maman l’a tué. Quand il s’en est pris à moi. On a dû 
s’enfuir.

– Je vous aurais aidées, dit-il en baissant la voix et en se 
penchant vers elle. On vous aurait tous aidées.

– Je sais. C’est pour ça qu’on ne vous a pas demandé.
– Et… Cora ?
– Elle est morte, dit Leni d’une voix chargée d’émotion. 

D’un cancer des poumons. Elle… pensait souvent à vous.
– Oh, Leni, je suis vraiment désolé. Elle était…
– Oui, dit doucement Leni en s’efforçant de ne pas 

penser à tout ce qui rendait sa mère exceptionnelle, ni au 
déchirement que son décès lui causait.

Ça ne faisait pas encore assez longtemps, Leni ne savait 
pas encore comment parler de son chagrin. Au lieu de s’y 
essayer, elle fit un pas de côté pour que M. Walker puisse 
voir le garçon assis derrière elle.

– MJ, Matthew Junior, voici ton grand-père Tom.
M. Walker avait toujours paru posséder une force 

incroyable, surhumaine ; mais à cet instant, après un regard 
sur ce garçon qui ressemblait tant à son fils, elle vit comme 
cela le faisait fondre.

– Oh, mon Dieu…
MJ se leva d’un bond. Il tenait un dinosaure en plastique 

rouge dans son poing.
M. Walker s’accroupit pour pouvoir regarder son petit-fils 

dans les yeux entre les barreaux de la cellule.
– Tu me rappelles un autre garçon aux cheveux blonds.
Tiens le coup.
– Moi, c’est MJ ! s’écria le garçon avec un sourire 

jusqu’aux oreilles en sautant en l’air. Tu veux voir mes 
dinosaures ?

N’attendant pas sa réponse, il sortit ses dinosaures en 
plastique de ses poches et les lui présenta un à un en les 
brandissant.

Alors qu’il imitait un grognement – le cri du T. rex : 
grrr –, M. Walker dit :
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– C’est le portrait craché de son père.
– Oui.
Le passé resurgissait dans le présent. Leni baissa les yeux 

vers ses pieds, incapable de soutenir le regard de M. Walker.
– Je suis désolée de ne pas vous avoir prévenu, dit-elle. 

On a dû partir vite et je ne voulais pas vous causer d’en-
nuis. Je ne voulais pas que vous soyez obligé de mentir pour 
nous, et je ne pouvais pas laisser Maman aller en prison…

– Ah, Leni… dit finalement M. Walker en se relevant. 
Tu as toujours eu trop de soucis pour une fille de ton âge. 
Mais alors, pourquoi es-tu ici si ta mère a tué Ernt ? Curt 
devrait vous remettre à toutes les deux une médaille, bon 
Dieu, pas t’enfermer.

Leni aurait pu se décomposer en voyant la gentillesse qui 
se lisait dans son regard. Comment pouvait-il ne pas être en 
colère ? Elle avait abandonné son fils atteint de lésions céré-
brales, menti pendant des années par son absence, et elle lui 
avait volé des années de vie avec son petit-fils. Et mainte-
nant, elle devait lui demander un autre service.

– Je l’ai aidée après l’incident. Vous savez… pour se 
débarrasser… du corps.

Il se pencha vers elle.
– Tu as avoué ça ? Pourquoi ?
– Le chef m’a roulée. Enfin, c’est peut-être comme ça 

que ça devait se passer. J’avais besoin de dire la vérité. J’en 
ai assez de me faire passer pour quelqu’un d’autre. Je vais 
trouver une solution. Mon grand-père est avocat. J’ai juste 
besoin… de savoir que MJ est en sécurité jusqu’à ce que… 
je sorte. Vous voulez bien le prendre ?

– Bien sûr, mais…
– Et je sais que je n’ai aucunement le droit de vous 

demander ça mais, s’il vous plaît, ne parlez pas de son fils à 
Matthew. J’ai besoin de faire ça moi-même.

– Matthew ne…
– Je sais qu’il ne comprendra pas, mais j’ai besoin de lui 

dire moi-même qu’il a un fils. C’est ce que je dois faire.
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Elle entendit un bruit de clés, des pas. Le chef Ward 
venait dans leur direction. Il se glissa devant M. Walker et 
ouvrit la porte de la cellule.

– C’est l’heure, dit-il.
Leni se pencha vers son fils.
– Bon, mon chéri, dit-elle en s’efforçant de rester forte. Il 

faut que tu partes avec ton grand-père maintenant. Maman 
a… des choses à faire.

Elle le poussa doucement jusqu’à ce qu’il soit hors de la 
cellule.

– Maman ? Je veux pas partir.
Du regard, Leni appela M. Walker à l’aide. Elle ne savait 

pas comment s’y prendre.
M. Walker posa sa grande main sur la petite épaule de 

MJ.
– C’est une année rose, MJ, dit-il d’une voix aussi mal 

assurée que celle de Leni. Ça veut dire que les rivières sont 
pleines de saumons bossus. On pourrait aller pêcher dans 
l’Anchor aujourd’hui. Il y a de bonnes chances pour que tu 
attrapes le plus gros poisson de ta vie.

– Est-ce que ma maman et mon papa peuvent venir ? 
demanda MJ. Oh… Attends. Mon papa peut pas bouger. 
J’avais oublié.

– On t’a parlé de ton papa ? demanda M. Walker.
MJ hocha la tête.
– Maman l’aime plus que la lune et les étoiles. Comme 

elle m’aime moi. Mais il a la tête cassée.
– Ce garçon doit partir maintenant, dit le chef Ward.
MJ regarda Leni.
– Alors je vais à la pêche avec mon nouveau grand-père, 

c’est ça ? Ensuite, on rejouera à la prison ?
– Mmm… fit Leni en faisant de son mieux pour ne pas 

pleurer.
Elle avait appris à son fils à lui faire confiance, en toute 

circonstance, à la croire, et il le faisait. Elle l’attira vers elle 
pour le serrer dans ses bras et s’imprégner de lui. Il lui avait 
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déjà fallu beaucoup de courage pour revenir ici, dire la 
vérité, appeler Tom Walker ; mais laisser partir son garçon 
lui en demandait encore plus. Elle parvint à lui adresser un 
sourire tremblant.

– Au revoir, MJ. Sois gentil avec Grand-Père. Essaye de 
ne rien casser.

– Au revoir, Maman.
M. Walker souleva MJ dans les airs et le planta sur ses 

épaules. MJ lâcha un petit rire aigu.
– Regarde, Maman, regarde ! Je suis un géant !
– Elle ne mérite pas d’être là, dit M. Walker au chef 

Ward, qui haussa les épaules. Tu as toujours été un con 
trop strict.

– M’insulter. Très bonne idée. Dis ça au tribunal, Tom. 
On va l’inculper rapidement. À trois heures. Le juge veut 
être à la rivière à quatre heures.

– Je suis désolé, Leni, dit M. Walker.
Elle entendit la douceur dans sa voix et sut que cet 

homme était prêt à lui offrir du réconfort. Mais Leni n’osa 
pas tendre la main vers lui. À la moindre marque de gentil-
lesse, elle pouvait perdre le peu de contrôle sur elle-même 
qui lui restait.

– Prenez bien soin de lui, Tom. Il est tout pour moi.
Elle leva les yeux vers son fils juché sur les épaules de 

son grand-père et se dit : Pitié, faites que tout s’arrange. Puis la 
porte de la cellule se referma bruyamment.

Le reste de la journée passa lentement, dans une suite de 
visions et de bruits inhabituels, de sonneries cliquetantes de 
téléphone, de portes s’ouvrant et se fermant, de commandes 
de déjeuner prises et livrées, de bottes sonnant sur le sol du 
poste de police.

Leni était assise sur le banc en béton dur, appuyée contre 
le mur froid. Le soleil entrait à flots par la petite fenêtre 
de la cellule, chauffait la pièce. Elle écarta ses cheveux 
humides de devant ses yeux. Elle avait passé les deux 
heures précédentes à pleurer, transpirer et grommeler des 
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jurons. Elle avait en bouche un goût d’intérieur de vieilles 
chaussures. Elle s’approcha des petites toilettes sans lunette, 
baissa son pantalon et s’assit en priant pour que personne 
ne la voie.

Comment allait MJ ? Elle espéra que M. Walker avait 
trouvé l’orque en peluche, inexplicablement dénommé 
Bob, dans sa valise. MJ ne pourrait pas dormir cette nuit 
sans lui. Comment Leni avait-elle pu oublier de dire ça à 
M. Walker ?

La porte du poste de police s’ouvrit. Un homme entra. 
Il avait les épaules voûtées et les cheveux si emmêlés qu’il 
semblait avoir pris la foudre. Il portait de hautes cuissardes 
en caoutchouc et tenait un porte-documents en Nylon vert 
éraflé à la main.

– Salut, Marci, dit-il d’une voix retentissante.
– Bonjour, Dem, dit la policière assise au bureau 

d’accueil.
Il jeta un coup d’œil sur le côté.
– C’est elle ?
La policière acquiesça.
– Ouais. Allbright, Lenora. Audience d’inculpation à 

trois heures. John arrive de Soldatna.
L’homme se dirigea vers elle, s’arrêta devant la cellule. 

Avec un soupir, il sortit un dossier de sa serviette en Nylon 
sale et commença à lire.

– Ça, ce sont des aveux sacrément détaillés. Vous ne 
regardez pas la télé ?

– Qui êtes-vous ?
– Demby Cowe. Votre avocat commis d’office. On va 

y aller, plaider non coupable, et repartir. C’est la saison 
des bossus. D’accord ? Tout ce que vous avez à faire, c’est 
de vous mettre là où vous dit le juge et dire non coupable, 
indiqua-t-il en fermant le dossier. Vous avez quelqu’un qui 
peut payer votre caution ?

– Vous ne voulez pas entendre ma version de l’histoire ?
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– J’ai vos aveux. On parlera plus tard. Longuement, je 
vous le promets. Brossez-vous les cheveux.

Il repartit avant même que Leni puisse vraiment prendre 
conscience qu’il avait été là.

*
*
*

La salle d’audience ressemblait davantage à un cabinet 
de médecin de campagne qu’à une sacro-sainte cour de 
justice. Il n’y avait ni bois satiné, ni rangées de bancs, ni 
gros bureau dominant la pièce. Juste un sol en linoléum, 
quelques chaises en rangs, et des bureaux pour le procureur 
et la défense. Au fond de la pièce, sous un portrait encadré 
de Ronald Reagan, un long bureau en Formica attendait le 
juge ; à côté de celui-ci, se trouvait une chaise en plastique 
pour les témoins.

Leni s’assit sur sa chaise à côté de son avocat qui, collé 
au bureau, étudiait des fiches d’horaires des marées. Le 
procureur, un homme maigre avec une barbe touffue, vêtu 
d’un gilet de pêche et d’un pantalon noir, était installé de 
l’autre côté de l’allée centrale.

Le juge entra dans la salle d’audience, suivi de la sténo-
graphe et de l’huissier de justice. Il portait une longue 
robe noire et des bottes de pêche. Il prit place derrière son 
bureau et jeta un coup d’œil à l’horloge.

– Faisons vite, messieurs.
L’avocat de Leni se leva.
– Plaise au tribunal…
La porte de la salle d’audience s’ouvrit brusquement 

derrière eux.
– Où est-elle ?
Leni pouvait vivre jusqu’à cent dix ans, elle aurait 

toujours reconnu cette voix. Son cœur eut un petit sursaut 
de joie.

– Large Marge !
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Large Marge entra en trombe dans un cliquetis de brace-
lets. Son visage brun vieillissant était constellé de petites 
taches noires et ses cheveux étaient un enchevêtrement de 
dreadlocks crépues maintenues en arrière par un bandana 
roulé en bandeau. Sa chemise en jean – tendue sur sa 
grosse poitrine – était trop petite, et son pantalon couvert 
de taches bleues dues à la cueillette des baies était enfoncé 
dans ses bottes en caoutchouc.

Elle tira Leni de sa chaise et la serra dans ses bras. Elle 
sentait le shampooing fait maison et le feu de bois. Les 
odeurs de l’Alaska en été.

– Nom d’un chien ! fit le juge en tapant avec son 
marteau. Qu’est-ce qui se passe ici ? Nous sommes en 
train d’inculper cette jeune femme pour des actes criminels 
graves…

Large Marge relâcha son étreinte et repoussa Leni sur sa 
chaise.

– Bon sang, John ! C’est cette procédure qui est crimi-
nelle, répliqua Marge en se dirigeant à grandes enjambées 
vers le bureau du juge, ses bottes grinçant à chaque pas. 
Cette fille est innocente de tout et ce cinglé de Ward lui a 
soutiré des aveux de force. Et pour quoi ? Recel de malfai-
teur ? Complicité par assistance ? Bon Dieu… Elle n’a pas 
tué son salaud de père, elle s’est simplement enfuie quand 
sa mère terrifiée le lui a dit. Elle avait dix-huit ans et un 
père violent. Qui ne se serait pas enfui ?

Le juge donna un grand coup de marteau sur son bureau.
– Marge, tu es vraiment une sacrée grande gueule. 

Maintenant, la ferme ! C’est ma salle d’audience. Et il s’agit 
seulement d’une foutue inculpation, pas d’un procès. Tu 
pourras présenter tes preuves le moment venu.

Large Marge se tourna vers le procureur.
– Abandonne tes foutues poursuites, Adrian. À moins 

que tu veuilles passer les derniers jours de la saison dans un 
tribunal. Tout le monde à Kaneq, et sans doute sur le pipe-
line, savait qu’Ernt Allbright était violent. Je vais faire venir 
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un flot sans fin de gens pour témoigner en faveur de cette 
fille. À commencer par Tom Walker.

– Tom Walker ? fit le juge.
Large Marge se retourna vers le juge et croisa les bras 

d’une manière qui soulignait sa détermination à rester là 
toute la journée pour défendre son point de vue.

– Tout à fait.
Le juge jeta un coup d’œil vers le procureur maigrichon.
– Adrian ?
Le procureur examina les papiers étalés devant lui. Puis il 

tapota le bureau du bout de son stylo.
– Je ne sais pas, Votre Honneur…
La porte de la salle d’audience s’ouvrit. La policière 

du bureau d’accueil du poste de police entra. Elle lissait 
nerveusement la jambe de son pantalon.

– Votre Honneur ? dit-elle.
– Qu’est-ce qu’il y a, Marci ? cria le juge. On est occu-

pés ici.
– Le gouverneur au téléphone… Il veut vous parler. 

Tout de suite.

*
*
*

Quelques instants plus tôt, Leni se tenait debout à côté 
de son avocat dans la salle d’audience, et voilà qu’elle quit-
tait maintenant le poste de police.

Dehors, elle vit Large Marge qui attendait à côté d’un 
pick-up.

– Qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Leni.
Large Marge prit la valise de Leni et la jeta sur le plateau 

rouillé de la camionnette.
– L’Alaska n’est pas si différente de partout ailleurs. 

Ça sert d’avoir des amis haut placés. Tommy a appelé le 
gouverneur, qui a fait abandonner les poursuites, expliqua-
t-elle avant de poser une main sur l’épaule de Leni. C’est 
fini, petite.
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– Seulement en partie, dit Leni. Il n’y a pas que ça.
– Oui. Tom veut que tu viennes chez lui. Il t’emmènera 

voir Matthew.
Leni se sentait incapable d’imaginer cela pour l’instant. 

Elle contourna le pick-up jusqu’au côté passager et grimpa 
sur la banquette recouverte d’une couverture.

Large Marge prit place derrière le volant et cala son corps 
imposant d’un petit dandinement. Quand elle démarra le 
moteur, la radio s’alluma.

Another Little Piece of my Heart Now, Baby gronda dans le 
haut-parleur. Leni ferma les yeux.

– Tu as l’air patraque, petite, dit Large Marge.
– Difficile de ne pas l’être.
Leni allait questionner Large Marge à propos de 

Matthew, mais à vrai dire il lui semblait qu’un rien pouvait 
l’anéantir. Elle se contenta donc de regarder le paysage par 
la fenêtre.

Alors qu’elles approchaient de l’embarcadère, Leni fut 
subjuguée par le halo magique de lumière qui enveloppait 
tout. Le monde, comme illuminé de l’intérieur, revêtait des 
couleurs fantastiques, vives et dorées, et affichait des pics de 
neige et de roche acérés comme des couteaux, une herbe 
verte et une mer bleue, éclatantes.

Les quais étaient bondés de bateaux de pêche et remplis 
de bruit. Cris d’oiseaux marins, grondements de moteurs 
crachant une fumée noire dans l’air, loutres glissant dans 
l’eau entre les bateaux et jacassant.

Elles montèrent à bord du bateau de pêche rouge de 
Large Marge, La Bonne Chasse, et traversèrent la baie calme 
et bleue de Kachemak en direction des montagnes blanches 
et élancées. Leni dut se protéger les yeux du reflet éblouis-
sant du soleil sur l’eau, mais elle n’avait aucun moyen de 
protéger son cœur. Les souvenirs l’assaillaient de toutes 
parts. Elle se rappela la première fois qu’elle avait vu ces 
montagnes. Avait-elle su alors à quel point l’Alaska allait 
exercer son emprise sur elle ? La modeler ? Elle ne savait 
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pas, ne pouvait se souvenir. Tout cela semblait remonter à 
une éternité.

Elles doublèrent la pointe de la crique de Sadie et s’en-
foncèrent entre deux îles verdoyantes et rondes, au littoral 
jonché de bois flotté argenté, de varech et de galets. Le 
bateau ralentit et contourna le brise-lames rocheux.

Leni entrevit pour la première fois à nouveau le port de 
Kaneq et la ville juchée sur des pilotis qui le surplombait. 
Elles amarrèrent le bateau et parcoururent la passerelle de 
débarquement vers le grillage qui marquait l’entrée du port 
depuis la ville. Leni ne pensait pas que Large Marge ait dit 
quelque chose, mais elle ne pouvait en être vraiment sûre. 
Elle entendait seulement son propre corps, qui reprenait vie 
dans ce lieu qui la définirait toujours : son cœur battant, 
ses poumons gonflés d’air, ses pas sur le gravier de la rue 
principale.

Kaneq s’était agrandie au cours des dernières années. 
Les devantures en bardeaux des magasins affichaient des 
couleurs vives, comme sur les photos qu’elle avait vues des 
villes de fjords en Scandinavie. Le trottoir de bois qui les 
reliait semblait tout neuf. Des lampadaires se campaient 
telles des sentinelles, avec des pots de géraniums et de 
pétunias suspendus à leurs bras en fer. À sa gauche, Leni 
retrouva l’épicerie générale, qui avait doublé de taille et 
arborait une nouvelle porte rouge. Les commerces se succé-
daient sans fin dans la rue : la Pêchiserie, le snack, la merce-
rie, des boutiques de souvenirs, des glaciers, des magasins 
de vêtements, des bureaux de guides, des loueurs de kayaks, 
le nouveau Malamute Saloon et la pension Geneva, dont la 
porte était surmontée d’une énorme ramure blanche.

Leni se rappela son premier jour à Kaneq, où Maman, 
vêtue d’un chemisier brodé léger avec ses nouvelles chaus-
sures de marche, avait dit : « Je me méfie un peu des gens 
qui utilisent des animaux morts dans leur déco. »

Leni ne put s’empêcher de sourire. Bon sang, ils étaient 
vraiment arrivés mal préparés…
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Les touristes se mêlaient aux habitants – on distinguait 
toujours bien les uns des autres à leurs vêtements. La rue 
était pleine de véhicules garés devant le Malamute Saloon : 
quelques quads, des motocross, deux pick-up et une Ford 
Pinto couleur citron vert, à l’aile rafistolée avec du gros 
Scotch.

Leni grimpa dans la vieille camionnette International 
Harvester de Large Marge. Elles passèrent devant l’épicerie. 
Un pont récemment repeint – et encombré de chaque côté 
de pêcheurs avec leur ligne dans l’eau – leur fit franchir la 
rivière cristalline et les déposa sur la route de gravier qui se 
changea bientôt en terre.

De nouveaux signes de civilisation apparurent sur le 
premier kilomètre : une caravane juchée sur des parpaings 
dans l’herbe haute et, à côté, un tracteur rongé par la 
rouille. Deux nouvelles allées de maisons. Un mobile home. 
Un vieux car scolaire sans pneus garé au bord du fossé.

Leni remarqua que Large Marge avait placé une nouvelle 
pancarte à l’entrée de chez elle, indiquant « Location De 
kayaks et De canoës ici ! »

– J’adore les points d’exclamation, dit Large Marge.
Leni allait dire quelque chose, mais elle vit l’entrée de la 

propriété des Walker, dont l’arche accueillait les clients au 
centre de loisirs et promettait « Pêche, kayak, observa-
tion D’ours et vols en hyDravion ».

Large Marge leva le pied de l’accélérateur lorsqu’elles 
approchèrent de l’allée. Elle lança un regard à Leni.

– Tu es sûre que tu es prête à faire ça ? On peut 
attendre.

Leni entendit la douceur dans la voix de Large Marge et 
sut qu’elle proposait de prendre un peu de temps avant de 
revoir Matthew.

– Je suis prête.
Elles passèrent sous l’arche des Walker et continuèrent 

leur chemin sur l’allée égalisée avec du gravier.
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À gauche, huit nouveaux chalets de rondins avaient été 
bâtis parmi les arbres, tous placés de manière à offrir une 
vue panoramique sur la baie. Un sentier sinueux et bordé 
d’un garde-fou menait à la plage.

Elles arrivèrent peu après à la maison des Walker, désor-
mais dénommée Gîte Walker. C’était toujours un joyau : 
deux étages de rondins écorcés, agrémentés d’une immense 
terrasse et de fenêtres donnant sur la baie et les montagnes. 
Mais, dans la cour, ne traînaient plus de vieilleries, de 
camionnettes rouillées, de rouleaux de câble ou de tas de 
palettes. À leur place, il y avait des parois en bois ici et là, 
des cloisons autoportantes pour cacher tout ce qui pouvait 
se trouver derrière. La terrasse était peuplée de chaises 
longues en bois. Les enclos des animaux avaient été dépla-
cés jusqu’à la lointaine limite des arbres.

Dans la crique, un hydravion était amarré au ponton, 
à côté de trois bateaux de pêche en aluminium. Des gens 
allaient et venaient sur les chemins, pêchaient sur la plage : 
des employés en uniforme marron et des clients vêtus de 
gilets en laine polaire tout neufs et d’habits de pluie aux 
couleurs assorties.

MJ sortit à toute allure du gîte, traversa la terrasse d’un 
bond en slalomant entre les chaises et arriva vers elle en 
agitant quelque chose dans sa main.

Leni se baissa et le prit dans ses bras en le serrant si fort 
qu’il commença à se tortiller pour se libérer. Elle se rendit 
compte à ce moment-là seulement de la crainte immense 
qu’elle avait eue de le perdre.

Tom Walker arriva vers elle. À côté de lui se trouvait une 
jolie femme autochtone large d’épaules, aux cheveux noirs 
longs jusqu’à la taille et barrés d’une unique large mèche 
grise. Elle portait un chemisier en jean délavé glissé dans un 
pantalon kaki, avec un couteau gainé à sa ceinture et une 
pince coupante dépassant de sa poche de poitrine.

– Salut, Leni, dit M. Walker. J’aimerais te présenter ma 
femme, Atka.
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La femme lui tendit la main et sourit.
– J’ai tellement entendu parler de ta mère et de toi.
Leni eut la gorge serrée lorsqu’elle serra la main calleuse 

d’Atka et dit « Enchantée » avant d’ajouter en regardant 
M. Walker :

– Maman serait heureuse pour vous.
Sa voix dérailla. Un silence s’installa.
MJ se laissa tomber à genoux dans l’herbe et fit combattre 

son tricératops bleu et son T. rex rouge en bruitant la scène 
à l’aide de grognements.

– J’aimerais le voir maintenant, dit Leni, sachant d’ins-
tinct que M. Walker attendait qu’elle lui dise quand elle 
serait prête. Seule, je crois. Si ça ne vous dérange pas.

M. Walker se tourna vers sa femme.
– Atka, tu veux bien surveiller ce petit bonhomme avec 

Marge pendant une minute ?
Atka sourit en ramenant ses longs cheveux dans son dos.
– MJ, tu te souviens de l’étoile de mer dont je t’ai parlé ? 

L’animal appelé yuit par mon peuple, le lutteur des vagues ? 
Tu veux en voir une ?

MJ se leva d’un bond.
– Oui ! Oui !
Leni croisa les bras et regarda Large Marge, Atka et MJ 

se diriger vers l’escalier de la plage. Les bavardages haut 
perchés de MJ s’évanouirent peu à peu.

– Ça ne va pas être facile, dit M. Walker.
– J’aurais voulu pouvoir vous écrire, dit-elle. Je voulais 

vous annoncer la naissance de MJ, à Matthew et à vous, 
mais…

Elle prit une grande inspiration.
– On avait peur de se faire arrêter si on revenait.
– Vous auriez pu compter sur nous pour vous protéger, 

mais ça ne sert à rien de refaire le passé.
– Je l’ai abandonné, dit-elle à voix basse.
– Il souffrait tellement qu’il ne savait plus qui il était, 

encore moins qui tu étais.
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– Vous croyez que ça apaise ma conscience ? De savoir 
qu’il souffrait ?

– Toi aussi, tu souffrais. Plus que ce que j’imaginais, je 
crois. Tu savais que tu étais enceinte ?

Elle hocha la tête.
– Comment va-t-il ?
– Ça a été un chemin de croix.
Leni se sentit extrêmement mal à l’aise dans le silence qui 

s’installa entre eux. Coupable.
– Viens avec moi, dit-il en lui prenant le bras pour la 

soutenir.
Ils passèrent devant les chalets touristiques, là où se trou-

vaient autrefois les enclos de chèvres, puis traversèrent un 
pré fauché avant de pénétrer dans un bosquet d’épicéas 
noirs.

M. Walker s’arrêta. Leni s’attendait à voir une camion-
nette, mais il n’y en avait pas.

– On ne va pas à Homer ?
M. Walker secoua la tête. Il l’emmena plus loin dans le 

bois, jusqu’à une promenade en lattes de bois bordée de 
garde-corps de chaque côté, faits de branches noueuses. 
Juste en contrebas, sur une bande de terre entourée 
d’arbres, se dressait un chalet en rondins qui donnait sur 
la baie. L’ancien chalet de Geneva. Un large pont en bois 
menait de la promenade à la porte d’entrée. Non, pas un 
pont. Une rampe.

Une rampe pour fauteuil roulant.
M. Walker s’engagea dessus, ses bottes produisant un 

bruit mat.
Il frappa à la porte. Leni entendit une voix étouffée, sur 

quoi M. Walker ouvrit la porte et la fit entrer.
– Vas-y, dit-il avec douceur en la poussant dans un petit 

chalet douillet doté d’une baie vitrée donnant sur la baie.
La première chose que vit Leni, ce fut plusieurs grandes 

peintures. L’une d’elles, une immense toile inachevée, 
trônait sur un chevalet. Dessus, une explosion de couleurs : 
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des gouttes, des éclaboussures et des traînées qui bizarre-
ment – incroyablement – évoquaient pour Leni une aurore 
boréale, bien qu’elle n’eût su dire pourquoi. Il y avait 
d’étranges lettres difformes dans toute cette couleur ; elle 
pouvait presque les déchiffrer mais pas tout à fait. Était-ce 
ELLE ? Au premier abord, cette peinture lui fit éprouver de 
la douleur, puis un espoir grandissant.

– Je vous laisse tous les deux, dit M. Walker.
Il sortit du chalet et ferma la porte au moment précis où 

Leni vit l’homme, dos tourné, assis dans un fauteuil roulant.
Il fit lentement demi-tour, ses mains tachées de peinture 

manœuvrant avec agilité son fauteuil.
Matthew.
Il leva les yeux. Son visage était zébré d’un réseau de 

cicatrices rose pâle boursouflées qui lui donnaient une appa-
rence étrange, rapiécée. Son nez était aplati et épaté comme 
celui d’un ancien boxeur, et son œil droit très légèrement 
tiré vers le bas par une cicatrice en forme d’étoile en haut 
de sa pommette.

Mais ses yeux… En eux, elle le vit, lui, son Matthew.
– Matthew ? C’est moi, Leni.
Il fronça les sourcils. Elle attendit qu’il dise quelque 

chose, n’importe quoi, mais il n’y eut rien, seulement ce 
silence douloureux et interminable à la place du flot de 
paroles sans fin d’autrefois.

Elle sentit les larmes lui monter aux yeux.
– C’est Leni, répéta-t-elle d’une voix plus douce.
Il la regarda fixement, sans bouger, comme s’il rêvait.
– Tu ne me reconnais pas, dit-elle en s’essuyant les yeux. 

Je le savais. Et tu ne comprendras pas qui est MJ. Je le 
savais. Je le savais, c’est juste…

Elle recula d’un pas. Elle ne pouvait pas, pas encore.
Elle réessaierait plus tard. Elle méditerait ce qu’elle 

voulait dire. Elle expliquerait la situation à MJ, elle le 
préparerait. Ils avaient le temps à présent, elle voulait faire 
les choses correctement. Elle se retourna vers la porte.
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– 31 –

– Attends.
Matthew était assis dans le fauteuil roulant, un pinceau 

collant serré dans la main, le cœur battant.
On lui avait dit qu’elle allait venir, mais il avait ensuite 

oublié, puis ça lui était revenu, et puis il avait de nouveau 
oublié. Ça lui arrivait parfois. Les choses se perdaient dans 
les circuits chaotiques de son cerveau. Moins souvent à 
présent, mais cela arrivait.

Ou peut-être qu’il n’y avait pas cru. Ou alors il pensait 
qu’il l’avait imaginé, qu’on le lui avait dit pour le faire 
sourire, en espérant qu’il oublierait.

Il avait encore des jours de brouillard où rien ne le sortait 
de cette brume, ni les mots, ni les idées, ni les phrases. 
Seulement la douleur.

Mais elle était là. Il avait rêvé de son retour pendant 
des années, il avait imaginé mille fois les différents scéna-
rios possibles. Il avait réfléchi et développé ses idées. Il 
avait cherché des mots pour cela, pour elle, seul dans sa 
chambre, où le stress n’allait pas s’emparer de lui et le 
rendre muet, où il pouvait faire croire qu’il était un homme 
auprès de qui ça valait la peine de revenir.

Il s’efforça de ne pas penser à son affreux visage et à 
sa jambe jamais vraiment réparée. Il se savait incapable 
parfois de réfléchir correctement, les mots devenant des 
créatures impossibles fuyant à son approche. Il entendait 
sa voix, autrefois forte, trébucher, prononcer des paroles 
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stupides – et il se disait « Ça ne peut pas être moi », mais 
ça l’était.

Il laissa tomber le pinceau mouillé, empoigna les accou-
doirs du fauteuil roulant, se força à se lever. Cela lui fit si 
mal qu’il poussa un grognement de douleur, et ce son lui 
fit honte mais il ne pouvait l’empêcher. Il serra les dents, 
repositionna sa jambe. Resté assis trop longtemps, absorbé 
par sa peinture – celle qu’il avait baptisée Elle, au sujet 
d’une nuit dont il se souvenait sur la plage de Leni –, il 
avait oublié de bouger.

Il avança d’une démarche vacillante, traînante, mal assu-
rée, donnant sans doute à Leni l’impression qu’il pouvait 
tomber à tout instant. Il était souvent tombé, et s’était 
relevé plus souvent encore.

– Matthew ? fit-elle en s’approchant de lui, le visage 
levé.

Sa beauté lui donna envie de pleurer. Il avait envie de 
lui raconter que, quand il peignait, il sentait sa présence, 
se souvenait d’elle, qu’il avait commencé au centre de 
rééducation en tant qu’activité d’ergothérapie et que c’était 
devenu sa passion. Parfois, quand il peignait, il pouvait tout 
oublier : la douleur, les souvenirs, le décès… et imaginer un 
avenir avec Leni, baigné d’un amour semblable au soleil 
et à l’eau chaude. Il les imaginait avoir des enfants, vieillir 
ensemble. Tout cela.

Il peinait pour trouver tous ces mots. C’était comme 
de se retrouver tout à coup dans une pièce obscure. En 
sachant qu’il y avait une porte, mais sans jamais parvenir à 
la trouver.

Respire, Matthew. Le stress aggravait les choses.
Il prit une inspiration, souffla. Il se traîna tant bien que 

mal jusqu’à la table de chevet, prit la boîte pleine des 
lettres qu’elle lui avait envoyées tant d’années auparavant, 
quand il était à l’hôpital, et les autres, celles qu’elle lui avait 
envoyées quand il était accablé de chagrin à Fairbanks. Il 
avait réappris à lire grâce à ces lettres. Il lui tendit la boîte, 
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incapable de poser la question qui l’avait hanté : pourquoi 
as-tu cessé de m’écrire ?

Elle baissa les yeux, vit ses lettres dans la boîte, et le 
regarda.

– Tu les as gardées ? Après que je t’ai abandonné ?
– Tes lettres, dit-il.
Il savait que ses mots étaient étirés ; il devait se concen-

trer pour former les combinaisons qu’il voulait.
– C’est comme ça que. J’ai réappris à lire.
Leni le dévisagea.
– J’ai prié. Pour que. Tu reviennes, dit-il.
– Je voulais revenir, murmura-t-elle.
Il lui sourit, tout en sachant comment cela tirait la peau 

sous son œil, lui donnant un aspect encore plus effrayant.
Elle le prit dans ses bras, et il fut stupéfait de voir comme 

ils se mariaient toujours bien ensemble. Après tous les rafis-
tolages, les sutures et les reboulonnages qu’il avait subis, ils 
se mariaient toujours bien ensemble. Elle toucha son visage 
balafré.

– Tu es si beau.
Il la serra davantage dans ses bras, essaya de garder son 

équilibre, pris d’une peur soudaine et inexplicable.
– Ça va ? Tu as mal ?
Il ne savait pas comment exprimer ce qu’il ressentait, ou 

alors il avait peur de baisser dans son estime s’il le disait. 
Il avait sombré pendant toutes ces années sans elle, et elle 
était le rivage qu’il s’était battu pour trouver. Mais elle 
allait à coup sûr considérer son visage ravagé et rafistolé 
et s’enfuir, après quoi il dériverait à nouveau seul vers les 
eaux profondes et obscures.

Il s’écarta d’elle, retourna en boitant à son fauteuil 
roulant et se rassit avec un « Ouf ! » de douleur. Il n’aurait 
pas dû la serrer dans ses bras, sentir son corps contre le 
sien. Comment pourrait-il oublier à nouveau cette sensa-
tion ? Il essaya de retrouver son état normal, mais… impos-
sible. Il tremblait.
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– Où. Étais-tu ?
– À Seattle, dit-elle en s’approchant de lui. C’est une 

longue histoire.
Lorsqu’il la touchait, le monde – son monde – s’ouvrait 

ou s’effondrait. Il avait envie de se délecter de cet instant, 
de s’y emmitoufler comme dans un tas de fourrure et le 
laisser le réchauffer, mais rien de tout ça ne paraissait réel 
ou sans danger.

– Raconte-moi.
Elle secoua la tête.
– Je te. Déçois.
– Ce n’est pas toi qui es décevant, Matthew. C’est moi. 

Je l’ai toujours été. C’est moi qui suis partie. Quand tu 
avais le plus besoin de moi. Je comprendrai si tu ne peux 
pas me pardonner. Je ne peux pas me pardonner moi-
même. Je l’ai fait parce que, eh bien… il y a quelqu’un 
que tu dois rencontrer. Après ça, si tu le veux toujours, on 
pourra parler.

Matthew fronça les sourcils.
– Quelqu’un. Ici ?
– Dehors avec ton père et Atka. Tu veux venir avec moi 

pour le rencontrer ?
Le rencontrer.
La déception l’envahit, le pénétra jusqu’à la moelle de 

ses os recollés.
– Je n’ai pas besoin de rencontrer. Ton lui.
– Tu es furieux. Je comprends. Tu disais qu’on est 

toujours là pour ceux qu’on aime, mais je ne l’ai pas été. Je 
suis partie.

– Ne parle pas. Pars, dit-il d’un ton dur. S’il te plaît. 
Pars, simplement.

Elle le regarda, les yeux baignés de larmes. Elle était 
si belle qu’il en avait le souffle coupé. Il avait envie de 
pleurer, de hurler. Comment pourrait-il la laisser repar-
tir ? Il attendait cet instant, il l’attendait, elle, eux, depuis 
aussi loin qu’il se souvenait, dans une douleur si vive qu’il 
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pleurait dans son sommeil ; mais il se réveillait chaque jour 
en pensant Elle, et il avait réessayé. Il avait imaginé un 
million de versions de leur avenir, mais il n’avait jamais 
imaginé ça. Qu’elle revienne simplement pour lui dire au 
revoir.

– Tu as un fils, Matthew.
Ça lui arrivait parfois. Il entendait les mauvais mots, 

recevait des informations qui n’existaient pas. Son cerveau 
détraqué. Avant qu’il puisse s’en prémunir, utiliser les 
outils péniblement acquis, il fut écrasé par la souffrance 
qu’avaient provoquée ses paroles. Il voulait lui faire savoir 
qu’il avait mal compris, mais il ne parvint qu’à pousser un 
grognement de douleur sourd. Les mots l’abandonnaient, 
il ne lui restait que des émotions à l’état pur. Il se leva du 
fauteuil en titubant, s’éloigna d’elle, trébucha en arrière, et 
se cogna violemment contre le plan de travail de la cuisine. 
Son cerveau endommagé lui disait ce qu’il avait envie d’en-
tendre au lieu de ce qui se disait réellement.

Leni s’approcha de lui. Il vit comme elle était blessée, 
comme elle le croyait devenu fou, et la honte lui donna 
envie de se détourner.

– Va-t’en. Si tu comptes partir. Va-t’en.
– Matthew, s’il te plaît. Arrête. Je sais que je t’ai blessé, 

dit-elle en tendant la main vers lui. Matthew, je suis 
désolée.

– Va-t’en. S’il te plaît.
– Tu as un fils, dit-elle lentement. Un fils. Nous avons 

un fils. Est-ce que tu me comprends ?
Il fronça les sourcils.
– Un bébé ?
– Oui. Je l’ai amené pour qu’il te rencontre.
Il ressentit d’abord un élan de joie pure, exquise. Puis 

il prit soudain conscience de ce que cela signifiait. Un fils. 
Un enfant à lui, à eux. Cela lui donna envie de pleurer sur 
ce qu’il avait perdu.

– Regarde-moi, dit-il doucement.
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– Je te regarde.
– J’ai l’air. D’avoir été. Rafistolé. Avec une mauvaise 

machine à coudre. Parfois j’ai. Tellement mal que. Je ne 
peux pas parler. Ça m’a pris deux ans pour arrêter. De 
grogner et de crier. Et dire mon premier. Vrai mot.

– Et ?
Il songea à toutes les choses qu’il avait un jour imaginé 

apprendre à un fils, et tout s’effondra autour de lui. Il était 
trop démoli pour assumer la charge de quelqu’un d’autre.

– Je ne peux pas le prendre dans mes bras. Je ne peux 
pas le mettre. Sur mes épaules. Il ne voudra pas de ça. 
Comme père.

Leni avait perçu le regret dans sa voix, il le savait : l’uni-
vers concentré en un mot de quatre lettres.

Elle toucha son visage, laissa glisser ses doigts le long 
des cicatrices qui le raccommodaient, regarda droit dans 
ses yeux verts.

– Tu sais ce que je vois ? Un homme qui aurait dû 
mourir mais qui a refusé de renoncer. Je vois un homme 
qui s’est battu pour pouvoir parler, marcher et penser à 
nouveau. Chacune de tes cicatrices me brise le cœur et en 
recolle les morceaux. Ta peur est celle de n’importe quel 
parent. Je vois un homme que j’ai aimé toute ma vie. Le 
père de mon fils.

– Je ne. Sais pas. Comment faire.
– Personne ne sait comment faire. Crois-moi. Est-ce que 

tu peux lui tenir la main ? Lui apprendre à pêcher ? Lui 
faire un sandwich ?

– Je vais lui faire honte, dit-il.
– Les enfants sont solides, de même que leur amour. 

Crois-moi, Matthew, tu peux y arriver.
– Pas seul.
– Non, pas seul. On est ensemble, toi et moi, comme 

on aurait toujours dû l’être. On y arrivera ensemble. 
D’accord ?
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– Promis ?
– Je te le promets.
Elle prit son visage entre ses mains et se hissa sur la 

pointe des pieds pour l’embrasser. Grâce à ce baiser, si 
semblable à un autre remontant à bien longtemps, à une 
éternité, deux gosses croyant à un heureux dénouement, il 
sentit son monde redevenir cohérent.

– Viens le rencontrer, murmura-t-elle contre ses lèvres. 
Il ronfle comme toi. Et il se cogne dans tous les meubles. 
Et il adore les poèmes de Robert Service.

Elle lui prit la main. Ils sortirent ensemble du chalet, lui 
clopinant lentement, cramponné à sa main, s’appuyant sur 
elle et la laissant le soutenir. Sans prononcer un mot, ils 
sortirent du bosquet d’arbres et passèrent devant la maison 
devenue un gîte de pêche de renommée internationale, en 
direction du nouvel escalier de la plage.

Comme toujours, le rivage était bondé de clients, vêtus 
de leurs habits de pluie alaskains neufs, qui pêchaient au 
bord de l’eau sous les cris des oiseaux tournant au-dessus 
d’eux en attendant les restes.

Se tenant à Leni d’une main et à la rampe de l’autre, il 
descendit l’escalier lentement, pas à pas.

Sur la plage, à leur droite, Large Marge buvait une 
bière. Alyeska donnait des cours de kayak à des clients 
dans la baie. Papa et Atka étaient avec un enfant, un petit 
garçon blond, accroupi au-dessus d’une grosse étoile de 
mer violette.

Matthew s’arrêta soudain.
– Maman ! s’écria le garçon en voyant arriver Leni.
Il se leva d’un bond et afficha un si grand sourire qu’il 

illumina tout son visage.
– Tu savais que les étoiles de mer ont des dents ? Je les 

ai vues !
Leni regarda Matthew.
– Notre fils, dit-elle, et elle lâcha la main de Matthew.
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Il se traîna vers le petit garçon, s’arrêta. Il voulut se 
pencher mais tomba sur un genou et grimaça de douleur 
en poussant un grognement.

– On dirait un cri d’ours. J’aime bien les ours, comme 
mon nouveau grand-père. Et toi ?

– Oui, j’aime bien les ours, dit Matthew, incertain.
Il considéra le visage de son fils et vit son propre passé. 

Il se rappela tout à coup des choses qu’il avait oubliées : 
la sensation que donnaient les œufs de grenouilles dans la 
main, la façon dont un bon éclat de rire secouait votre 
corps tout entier, les histoires lues autour d’un feu de camp, 
jouer aux pirates sur la plage, construire des cabanes dans 
les arbres… Tout cela, il pouvait l’apprendre à son fils. 
De toutes les choses dont il avait rêvé au fil des années et 
auxquelles il s’était évertué de croire quand il souffrait le 
plus, c’en était une qu’il n’avait jamais osé seulement espé-
rer connaître.

Mon fils.
– Je m’appelle Matthew.
– Vraiment ? Moi, c’est Matthew Junior. Mais tout le 

monde m’appelle MJ.
Matthew éprouva une émotion sans comparaison avec 

tout ce qu’il avait connu jusque-là. Matthew Junior. Mon 
fils, pensa-t-il à nouveau. Il eut du mal à sourire, se rendit 
compte qu’il pleurait.

– Je suis ton papa.
MJ regarda Leni.
– Maman ?
Leni se rapprocha d’eux, posa une main sur l’épaule de 

Matthew et hocha la tête.
– C’est lui, MJ. Ton papa. Il a attendu longtemps de te 

rencontrer.
MJ sourit, exhibant ses deux dents de devant 

manquantes. Il se jeta dans les bras de Matthew et le serra 
si fort qu’ils tombèrent à la renverse. Quand ils se redres-
sèrent, MJ riait.
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– Tu veux voir une étoile de mer ?
– Oui, dit Matthew.
Il essaya de se relever, appuya sa main dans le sable. Des 

morceaux de coquillages restèrent collés à sa paume alors 
qu’il se renversait à nouveau, sa mauvaise cheville se déro-
bant sous son poids. Leni s’approcha alors pour le prendre 
par le bras et l’aider à se relever.

MJ courut jusqu’à l’eau sans cesser de parler.
Matthew n’arrivait plus à bouger les pieds. Il ne pouvait 

que rester planté là, le souffle court, craignant un peu que 
tout cela puisse se casser comme du verre au moindre 
contact. Au moindre souffle. Le garçon qui lui ressemblait 
se tenait debout au bord de l’eau, ses cheveux blonds bril-
lant sous le soleil, l’ourlet de son jean trempé d’eau salée. 
Il riait. Dans cette image, Matthew vit toute sa vie : son 
passé, son présent et son avenir. C’était un de ces instants 
– un instant de grâce dans un monde fou, parfois incroya-
blement dangereux – qui changeaient la vie d’un homme.

– Tu ferais mieux d’y aller, Matthew, dit Leni. Notre fils 
n’est pas très doué pour attendre ce qu’il veut.

Il la regarda et se dit : Mon Dieu, je l’aime. Mais il avait 
perdu sa voix dans ce nouvel univers où tout avait changé. 
Dans lequel il était père.

Ils avaient fait tellement de chemin depuis leurs débuts 
d’ados traumatisés, Leni et lui. Peut-être tout s’était-il 
passé comme il le fallait, peut-être avaient-ils tous les deux 
traversé leur océan personnel – elle, un océan d’amour 
dysfonctionnel et de chagrin, lui de douleur – pour être à 
nouveau réunis là, chez eux.

– Heureusement que je le suis.
Il vit ce que ces paroles signifiaient pour elle.
– Je voulais être là pour te soutenir. Je voulais…
– Tu sais ce que j’aime le plus chez toi, Leni Allbright ?
– Quoi ?
– Tout.
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Il la prit dans ses bras et l’embrassa avec tout ce qu’il 
avait et tout ce qu’il espérait avoir. Quand il relâcha fina-
lement son étreinte, à contrecœur, et recula, ils se regar-
dèrent, eurent toute une conversation faite d’inspirations et 
d’expirations. C’est un début, se dit-il ; un début au milieu, 
quelque chose d’inattendu et de beau.

– Tu ferais mieux d’y aller, dit enfin Leni.
Matthew traversa prudemment la plage de galets en 

direction du garçon debout au bord de l’eau.
– Dépêche-toi, dit MJ en faisant signe à Matthew de le 

rejoindre près de la grosse étoile de mer violette. Elle est 
juste là. Regarde ! Regarde, Papa.

Papa.
Matthew vit un caillou plat anthracite, petit comme un 

nouveau départ, poli par la mer, et le ramassa. Son poids 
était parfait, sa taille exactement comme il le souhaitait. Il 
le tendit à son fils et dit :

– Tiens. Je vais te montrer. Comment. Faire des rico-
chets. C’est marrant. J’ai appris. La même chose. À ta 
mère. Il y a longtemps…

*
*
*

– Il a toujours été convaincu que tu reviendrais, dit 
M. Walker en arrivant près de Leni. Il disait qu’il le saurait 
si tu étais morte. Qu’il le sentirait. Son premier mot a été 
« elle ». Il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre 
qu’il parlait de toi.

– Comment je peux me faire pardonner de l’avoir 
abandonné ?

– Ah, Leni… C’est la vie. Les choses ne se passent pas 
toujours comme on s’y attend, dit-il en haussant les épaules. 
Matthew le sait, mieux qu’aucun d’entre nous.

– Comment va-t-il, pour de vrai ?
– Il y a des moments où il peine. Il a mal parfois. Il a du 

mal à exprimer ses pensées quand il est tendu, mais c’est 
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aussi le meilleur guide sur la rivière et les clients l’adorent. 
Il fait du bénévolat au centre de rééducation. Et tu as vu 
ses peintures. C’est presque comme si Dieu lui avait offert 
ce don en compensation. Son avenir n’est peut-être pas 
comme celui de tout le monde, pas tel que vous l’imaginiez 
quand vous aviez dix-huit ans.

– J’ai eu des moments difficiles moi aussi, dit doucement 
Leni. Et on était des ados à l’époque. Plus maintenant.

M. Walker hocha la tête.
– Il n’y a qu’une question importante, à vrai dire. Tout 

le reste suivra, dit-il en se tournant vers elle. Est-ce que tu 
restes ?

Elle fit de son mieux pour sourire. À peu près sûre qu’il 
s’agissait de la question qu’il était venu lui poser. En tant 
que parent elle-même, elle comprenait. Il ne voulait pas 
que son fils souffre à nouveau.

– Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette 
nouvelle vie, mais je reste.

Il posa une main sur son épaule.
Au bord de l’eau, MJ fit un bond en l’air.
– J’ai réussi ! J’ai fait un ricochet. Maman, tu as vu ?
Matthew se retourna et adressa un sourire en coin à 

Leni. Lui et son fils se ressemblaient tant à cet instant où ils 
lui souriaient tous les deux, debout côte à côte devant le ciel 
bleu vif. Comme les deux doigts de la main. Inséparables. 
Le commencement d’un tout nouveau monde d’amour.

*
*
*

Bien qu’elle y eût pensé souvent les années précédentes 
et en eût presque fait un mythe, Leni se rendit compte 
qu’elle avait oublié la vraie magie d’un soir d’été où l’obs-
curité ne tombait jamais.

Elle était à présent assise à l’une des tables de pique-
nique de la plage des Walker. Des effluves persistants de 
marshmallows grillés flottaient dans l’air, atténuaient l’odeur 
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saumâtre et piquante de la mer qui balayait sans cesse le 
rivage. Debout au bord de l’eau, MJ s’entraînait à jeter sa 
ligne et à la ramener. M. Walker, à côté de lui, lui donnait 
des conseils ; il l’aidait quand la ligne s’emmêlait ou quand 
elle s’accrochait quelque part. Alyeska, de l’autre côté de 
MJ, tenait sa propre ligne. Leni savait que MJ allait s’en-
dormir sur place d’une minute à l’autre.

Bien qu’elle prît un immense plaisir à être assise là et à 
s’imprégner de cette nouvelle image de sa vie, elle savait 
qu’elle éludait quelque chose d’important. À chaque minute 
qui passait, elle sentait le poids de sa dérobade ; comme 
une main sur son épaule, un gentil rappel.

Elle se leva doucement du banc. Elle ne savait plus esti-
mer l’heure d’après la couleur du ciel – un violet améthyste 
éclatant, constellé d’étoiles –, consulta donc sa montre : 
vingt et une heures vingt-cinq.

– Ça va ? demanda Matthew.
Il lui tint la main jusqu’à ce qu’elle la retire doucement, 

et il la lâcha.
– Il faut que je voie mon ancienne maison.
Il se leva, grimaça de douleur en faisant reposer son 

poids sur son mauvais pied. Elle savait que ç’avait été une 
longue journée debout pour lui.

Elle caressa sa joue balafrée.
– Je vais y aller. J’ai vu un vélo près de la maison. Je 

veux juste aller voir. Je reviens tout de suite.
– Mais…
– Je peux y aller toute seule. Je sais que tu as mal. Reste 

avec MJ. On le couchera quand je rentrerai. Je te montre-
rai les peluches sans lesquelles il ne peut pas dormir et je te 
raconterai son histoire préférée. Elle parle de nous.

Elle savait que Matthew allait protester, ne lui en 
laissa donc pas le temps. C’était son passé, son bagage. 
Elle tourna les talons, gravit l’escalier de la plage et rega-
gna la prairie qui s’étendait au-dessus. Il restait encore 
plusieurs clients assis sur la terrasse, parlant fort et riant.  
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Ils parachevaient sans doute les récits de pêche qu’ils allaient 
rapporter chez eux.

Elle prit un vélo au râtelier à côté de la maison et l’en-
fourcha, puis elle parcourut lentement la tourbière spon-
gieuse, traversa la route principale, tourna à droite, vers le 
bout de la route.

Elle arriva au mur. Du moins, à ce qu’il en restait. Les 
planches avaient été mises en morceaux à coups de hache 
et arrachées des poteaux ; les débris de bois gisaient en tas, 
recouverts de mousse et noircis par des années de mauvais 
temps.

Large Marge et Tom. Peut-être Thelma. Elle les imagina 
se réunissant là dans leur chagrin, armés de haches, et 
faisant voler le mur en éclats.

Elle s’engagea dans l’allée, envahie par les mauvaises 
herbes jusqu’à hauteur de genou. Les arbres bloquaient la 
lumière ; tout était calme, baigné d’un silence propre aux 
bois et aux maisons abandonnées. Leni dut ralentir, pédaler 
avec effort.

Elle arriva enfin dans la clairière. Le chalet était là à 
sa gauche, usé par le temps et les éléments, mais toujours 
debout. À côté, vides, les enclos défoncés, leurs portails 
arrachés, les clôtures cassées par des prédateurs, habités 
sans doute par toutes sortes de rongeurs. L’herbe haute, 
semée d’osier fleuri rose vif et de bois piquant, avait poussé 
autour des vieilleries qu’ils avaient laissées là ; Leni aper-
çut çà et là des tas de métal rouillé et de bois pourris-
sant. La vieille camionnette, désormais affaissée, penchait 
vers l’avant tel un vieux cheval. Le fumoir était une pyra-
mide de planches argentées et moisies, effondrée sur place. 
Inexplicablement, la corde à linge était toujours là, parse-
mée de pinces à linge, ballottant dans la brise.

Leni mit pied à terre et coucha avec précaution le vélo 
dans l’herbe. Hébétée, elle se dirigea vers le chalet. Une 
nuée de moustiques bourdonnait autour d’elle. Elle s’arrêta 
à la porte, se dit Tu peux le faire, et l’ouvrit.

531

PARADIS_BLANC_cs6_pc.indd   531 21/08/2018   15:07



Elle eut l’impression de remonter le temps, jusqu’au 
premier jour où elle était venue là et où ils avaient trouvé 
le sol jonché de cadavres d’insectes. Tout était tel qu’elles 
l’avaient laissé, mais couvert de poussière.

Des voix, des paroles et des images du passé défilèrent 
dans son esprit. Les bons moments, les mauvais, les drôles, 
les horribles. Tout cela lui revenait par flashs aveuglants, 
électriques.

Elle serra dans sa main son pendentif en forme de cœur, 
son talisman, sentit le morceau d’os pointu s’enfoncer 
dans sa paume. Elle déambula dans la maison, fit clique-
ter le rideau de perles psychédélique qui avait donné à ses 
parents une illusion d’intimité. Dans leur chambre, elle 
vit le tas poussiéreux d’affaires révélant qui ils avaient été. 
Un amas de fourrures sur le lit. Les vestes suspendues aux 
patères. Une paire de bottes aux bouts rongés.

Elle retrouva le vieux bandana commémorant le bicen-
tenaire de l’indépendance des États-Unis de son père et le 
fourra dans sa poche. Le bandeau en daim de sa mère 
pendait à un crochet au mur. Elle le prit et le noua en 
bracelet autour de son poignet.

Dans sa mezzanine, elle trouva ses livres éparpillés, aux 
pages jaunies et grignotés, les souris ayant élu domicile 
dans nombre d’entre eux, de même que dans son matelas. 
Elle sentait leur odeur dans l’air. Une odeur de pourriture 
et de saleté.

L’odeur d’un lieu oublié.
Elle redescendit l’échelle de la mezzanine, se laissa 

tomber sur le sol sale et collant, regarda autour d’elle.
Tant de souvenirs. Elle se demanda combien de temps 

ça lui prendrait pour tous se les remémorer. Même à cet 
instant, alors qu’elle se trouvait là, elle ne savait pas bien 
quels sentiments lui inspirait cet endroit ; mais elle savait, 
elle croyait qu’elle pouvait trouver un moyen de se rappe-
ler les bons moments. Elle n’oublierait jamais les mauvais, 
mais elle les ignorerait. Il le fallait.
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« On a aussi vécu de bons moments, avait dit Maman, et 
des aventures. »

Derrière elle, la porte s’ouvrit. Elle entendit des bruits de 
pas claudicants qui approchaient. Matthew apparut à côté 
d’elle.

– Être seule. C’est pas si bien, se contenta-t-il de dire. 
Est-ce que tu veux. Le retaper ? Vivre ici ?

– Peut-être. Ou peut-être le brûler et reconstruire dessus. 
La cendre, ça donne une très bonne terre.

Elle ne savait pas encore. Elle savait seulement qu’elle 
était enfin de retour ici, après toutes ces années d’exil, de 
retour chez les marginaux cinglés et immuables dans un 
État qui ne ressemblait à aucun autre, dans cette région 
majestueuse qui l’avait façonnée, définie. À une époque, 
longtemps auparavant, elle s’était inquiétée en apprenant 
que des filles, âgées de seulement quelques années de plus 
qu’elle, avaient disparu. Ces histoires lui avaient donné des 
cauchemars à treize ans. Elle savait désormais qu’il exis-
tait cent manières de disparaître, et encore plus d’être 
retrouvée.

*
*
*

Le voile séparant le passé du présent était si fin, ces deux 
époques existaient simultanément dans le cœur humain. Il 
suffisait d’un rien pour vous transporter : l’odeur de la mer 
à marée basse, le cri d’une mouette, l’eau turquoise d’une 
rivière alimentée par la fonte des glaces. Une voix dans le 
vent pouvait être à la fois réelle et imaginée. Surtout ici.

Par cette chaude journée d’été, la péninsule de Kenai se 
parait de couleurs éclatantes. Pas un nuage dans le ciel. Les 
montagnes étaient un mélange magique de bleu lavande, 
de vert et de bleu métallique – de vallées, d’escarpements et 
de pics ; leurs sommets étaient encore enneigés au-dessus de 
la limite des arbres. L’eau de la baie était saphir, presque 
lisse. Des dizaines de bateaux de pêche broutaient parmi les 

533

PARADIS_BLANC_cs6_pc.indd   533 21/08/2018   15:07



kayaks et les canoës. Une journée idéale pour sortir en mer, 
pour les Alaskains. Leni savait que Bishop’s Beach, la plage 
de sable rectiligne qui s’étirait au-dessous de l’église russe à 
Homer, serait envahie par une longue file de camionnettes 
et de remorques à bateau vides, tout comme elle savait que 
quelque touriste malavisé irait ramasser des palourdes sur 
le sable sans faire attention et se ferait piéger par la marée.

Certaines choses ne changeaient jamais.
Leni était dans son jardin envahi par la végétation avec 

Matthew. Ensemble, ils se rendirent à la crête herbeuse qui 
surplombait la plage et y retrouvèrent M. et Mme Walker, 
Alyeska et MJ, qui les y attendaient. Alyeska adressa un 
sourire affectueux et affable à Leni, un sourire qui disait « On 
est tous avec toi maintenant. En famille. » Elles n’avaient 
guère eu l’occasion de parler au cours des deux derniers 
jours, dans le tourbillon du retour de Leni en Alaska ; mais 
elles savaient toutes les deux qu’elles auraient du temps, du 
temps pour faire le lien entre leurs vies. Ce serait facile : 
elles avaient tant de personnes chères en commun.

Leni prit la main de son fils.
Une foule de gens l’attendaient sur la plage. Leni sentit 

leurs regards sur elle, remarqua qu’ils cessaient de parler à 
son approche.

– Regarde, Maman, un phoque ! Ce poisson a fait un 
bond au-dessus de l’eau ! Ouah ! On peut aller pêcher avec 
Papa aujourd’hui, dis ? Tante Aly dit que les saumons roses 
sont encore là.

Leni regarda ses amis réunis au bord de l’eau. Presque 
tous les habitants de Kaneq étaient là, et même plusieurs 
des ermites que l’on voyait seulement au bar et parfois à 
l’épicerie. À son arrivée, personne ne parla. Un à un, ils 
montèrent dans leurs bateaux. Elle entendit le clapotis de 
l’eau contre les coques, le craquement des coquillages et 
des galets lorsqu’ils quittèrent le rivage.

Matthew la conduisit à un canot du centre de loisirs 
Walker. Il enfila un gilet de sauvetage jaune vif à MJ puis 
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l’installa sur le banc placé à l’avant, face à la poupe. Leni 
monta à bord. Matthew s’assit au milieu, prit les rames, et 
ils se dirigèrent vers les autres bateaux.

La baie était calme en ce début de soirée ensoleillé et 
radieux. Le profond V du fjord était majestueux dans cette 
lumière.

Les bateaux dérivaient dans la crique et flottaient 
ensemble en heurtant leurs proues. Leni regarda autour 
d’elle. Tom et sa nouvelle femme, Atka Walker ; Alyeska 
et son mari, Darrow, et leurs jumeaux de trois ans ; 
Large Marge, Natalie Watkins, Tica Rhodes et son mari ; 
Thelma, Moppet, Ted, et tous les Harlan. Les visages de 
son enfance. Et de son avenir.

Leni sentit tous les regards posés sur elle. Elle prit 
soudain conscience de l’importance que cela aurait eu 
pour Maman, le fait que tous ces gens viennent lui dire au 
revoir. Maman avait-elle su à quel point elle comptait pour 
eux ?

– Merci, dit Leni.
Ce mot inapproprié se perdit dans le bruit des vagues 

battant contre la coque des bateaux. Que devait-elle dire ?
– Je ne sais pas comment…
– Parle simplement d’elle, dit M. Walker d’une voix 

douce.
Leni acquiesça, s’essuya les yeux. Elle réessaya, d’une 

voix aussi forte qu’elle put.
– Je ne sais pas si une autre femme est déjà venue en 

Alaska plus mal préparée. Elle ne savait ni cuisiner ni faire 
du pain, ni même de la confiture. Avant l’Alaska, son idée 
du réflexe de survie consistait à mettre des faux cils et des 
talons hauts. Elle est venue ici en mini-short violet, bon 
sang…

Leni prit une profonde inspiration.
– Mais elle est venue dans le but d’aimer cet endroit. 

Tout comme moi. La dernière chose qu’elle m’a dite avant 
de mourir, c’était « Rentre chez nous ». Je savais ce qu’elle 
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voulait dire. Si elle vous voyait maintenant réunis pour 
elle, elle afficherait un de ses sourires rayonnants et elle 
vous demanderait pourquoi vous êtes là au lieu de boire 
et danser. Tom, elle te passerait une guitare, et Thelma, 
elle te demanderait ce que tu as fabriqué pendant tout 
ce temps, et Large Marge, elle te serrerait dans ses bras 
jusqu’à te couper le souffle.

La voix de Leni s’étrangla. Elle regarda autour d’elle, se 
souvint.

– Ça la remplirait d’émotion de vous voir tous ici, de 
savoir que vous avez pris ce temps, avec tout ce que vous 
avez à faire, pour vous souvenir d’elle. Pour lui dire au 
revoir. Elle m’a dit un jour qu’elle avait le sentiment de 
n’avoir rien été, seulement le reflet des autres. Elle n’a 
jamais vraiment mesuré sa propre valeur. J’espère qu’elle 
nous regarde maintenant et qu’elle sait… enfin… combien 
elle était aimée.

Un murmure d’approbation, quelques mots échangés, 
puis tout le monde se tut. Un chagrin si profond était une 
chose silencieuse, solitaire. À compter de ce jour, les seules 
occasions où Leni entendrait la voix de sa mère, ce serait 
dans son esprit à elle, par des pensées transmises depuis 
la conscience d’une autre femme, dans une quête perpé-
tuelle de lien, de sens. Comme toutes les filles orphelines 
de mères, Leni deviendrait une exploratrice du monde 
des émotions, cherchant à retrouver la part perdue d’elle-
même, la mère qui l’avait portée en elle, élevée et aimée. 
Leni deviendrait à la fois mère et enfant ; à travers elle, 
Maman continuerait de grandir et de vieillir. Elle ne dispa-
raîtrait jamais, pas tant que Leni se souviendrait d’elle.

Large Marge jeta un bouquet de fleurs dans l’eau.
– Tu vas nous manquer, Cora, dit-elle.
M. Walker jeta à son tour un bouquet d’osier fleuri dans 

l’eau ; celui-ci passa devant Leni en flottant, une tache rose 
vif sur les vagues.
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Matthew croisa le regard de Leni. Il tenait en main un 
bouquet d’osier fleuri et de lupins qu’il avait cueillis le 
matin même avec MJ.

Leni plongea les mains dans une boîte et en sortit le 
bocal rempli de cendres. Durant un merveilleux instant, 
le monde se voila et Maman vint à elle, lui adressa son 
sourire rayonnant et lui donna un petit coup de hanche en 
disant « Danse, ma chérie ».

Quand Leni revint à la réalité, les bateaux lui apparurent 
comme des taches de couleurs dans ce décor bleu-vert.

Elle ouvrit le bocal et en déversa lentement le contenu 
dans l’eau.

– Je t’aime, Maman, dit-elle en sentant le chagrin s’an-
crer en elle, désormais autant que l’amour.

Elles avaient été plus que meilleures amies : des alliées. 
Maman avait qualifiée Leni de grand amour de sa vie, 
et Leni se dit que c’était peut-être toujours vrai pour les 
parents et leurs enfants. Elle se rappela une chose que 
Maman lui avait dite un jour : « L’amour ne faiblit et ne 
meurt jamais, ma chérie. » Elle lui avait dit ça au sujet de 
Matthew et de la tristesse, mais c’était tout aussi vrai pour 
les mères et leurs enfants.

Cet amour qu’elle éprouvait pour sa mère, pour son fils, 
pour Matthew et les gens qui l’entouraient, était un senti-
ment durable, aussi vaste que ce paysage, aussi immuable 
que la mer. Et plus fort que le temps lui-même.

Elle se pencha, lâcha quelques brins d’osier fleuri sur 
une vague légère et les regarda dériver vers le rivage. Elle 
sut que dorénavant elle sentirait la présence de sa mère 
dans la brise, entendrait sa voix dans le bruit de la marée 
montante. Parfois, le fait de cueillir des baies, de faire du 
pain, ou même l’odeur du café la feraient pleurer. Pour le 
reste de sa vie, lorsqu’elle lèverait les yeux vers le vaste ciel 
de l’Alaska et dirait « Salut, Maman », elle se souviendrait.

– Je t’aimerai toujours, chuchota-t-elle au vent. Toujours.
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MON ALASKA
4 juillet 2009

Par Lenora Allbright Walker

Si l’on m’avait dit enfant qu’un journal viendrait un jour m’inter-
roger sur l’Alaska pour le cinquantième anniversaire de son entrée dans 
l’Union, j’aurais rigolé. Qui aurait cru que mes photographies auraient 
une telle importance pour tant de gens ? Ou que je prendrais une photo 
de la marée noire de l’Exxon Valdez qui changerait ma vie et ferait 
la couverture d’un magazine ?

Mais à vrai dire, c’est à mon mari que vous devriez parler. Il a 
surmonté toutes les épreuves que cet État peut réserver et il est encore 
debout. Il est comme un de ces arbres qui poussent sur les falaises de 
granit abruptes. Dans le vent, la neige et le froid glacial, ils devraient 
tomber, mais ils ne tombent pas. Ils restent, obstinément. Et grandissent.

Je ne suis qu’une épouse et une mère alaskaine ordinaire, qui 
s’enorgueillit surtout des enfants qu’elle a élevés et de la vie qu’elle 
est parvenue, tant bien que mal, à arracher à cette terre austère. Mais 
comme toutes les femmes, mon histoire est plus complexe qu’il y paraît 
parfois à première vue.

La famille de mon mari fait presque partie de la royauté alaskaine. 
Ses grands-parents se sont construit une vie dans cette région sauvage 
et reculée en s’accrochant à une hachette et à un rêve. En pionniers 
américains par excellence, ils ont défriché des dizaines d’hectares de 
terre, fondé une ville et ils se sont installés. Mes enfants, MJ, Kenai 
et Cora, constituent la quatrième génération à grandir sur ces terres.

Ma famille était différente. Nous sommes arrivés en Alaska dans 
les années 1970. Une période trouble, secouée par des mouvements de 
protestation, des manifestations, des attentats et des enlèvements. De 
jeunes femmes se faisaient kidnapper sur les campus universitaires. La 
guerre du Vietnam avait divisé le pays.
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Nous sommes venus en Alaska pour fuir ce monde. Comme tant 
de cheechakos avant et depuis, nous étions mal préparés. Nous 
n’avions pas assez de nourriture, d’outils et d’argent. Et presque 
aucun savoir-faire. Nous nous sommes installés dans un chalet, dans 
un coin reculé de la péninsule de Kenai, et nous avons vite appris 
que nous manquions de connaissances. Même notre véhicule, un van 
Volkswagen, était mal choisi.

Quelqu’un m’a dit un jour que l’Alaska ne forgeait pas le caractère, 
elle le révélait.

La triste vérité, c’est que l’obscurité qui peut régner en Alaska a 
révélé le côté obscur de mon père.

Il était vétéran du Vietnam, ancien prisonnier de guerre. Nous 
ne savions pas alors tout ce que cela signifiait. Maintenant, nous 
le savons. Dans notre monde éclairé, nous savons comment aider les 
hommes comme mon père. Nous comprenons comment la guerre peut 
briser les esprits les plus forts. À l’époque, il n’y avait aucune aide. Et 
il n’en existait pas beaucoup plus pour la femme victime de cet homme.

L’Alaska – l’obscurité, le froid et l’isolement – a pénétré mon père 
d’une manière atroce ; elle l’a changé en un des nombreux animaux 
sauvages qui peuplent l’État.

Mais nous ne le savions pas au départ, comment le pouvions-nous ? 
Nous avons rêvé, comme tant d’autres, préparé notre trajet, scotché 
notre banderole « L’Alaska ou rien » sur notre van et nous sommes 
partis vers le Nord, sans aucune préparation.

Cet État, cet endroit, est sans pareil. Il est à la fois beauté et 
horreur, sauveur et destructeur. Ici, où il faut sans cesse faire des choix 
pour survivre, dans la région la plus sauvage d’Amérique, aux confins 
de la civilisation, où l’eau sous toutes ses formes peut vous tuer, on 
apprend qui l’on est. Pas qui l’on rêve d’être, pas qui l’on imaginait 
être, pas qui l’on a été élevé pour être. Tout cela sera anéanti au cours 
des mois d’obscurité glaciale, où le givre sur les vitres vous trouble la 
vue, où le monde devient tout petit et où l’on découvre la vérité de son 
existence. On apprend ce que l’on fera pour survivre.

Cette leçon, cette révélation, comme ma mère me l’a dit un jour à 
propos de l’amour, constitue le cadeau à la fois merveilleux et effroyable 
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de l’Alaska. Ceux qui viennent seulement pour sa beauté ou pour 
quelque vie imaginaire, ou ceux qui cherchent la sécurité échoueront.

Dans l’immense étendue de cette région sauvage et imprévisible, soit 
on devient ce que l’on peut être de mieux et on s’épanouit, soit on s’en-
fuit en hurlant, loin de l’obscurité, du froid et de ces conditions rigou-
reuses. Il n’y a pas de demi-mesure, pas de lieu sûr ; pas ici, dans le 
Grand Seul.

Pour les quelques-uns que nous sommes, les robustes, les forts, les 
rêveurs, l’Alaska est chez nous, à tout jamais. C’est le chant que l’on 
entend quand tout est calme et silencieux. Soit on est à sa place ici, 
sauvage et indompté, soit on ne l’est pas.

Moi, j’y ai trouvé la mienne.
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