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À toi. Mon Phoenix.

Pour l’éternité, et même un peu plus…

 

 

 

 

 

 

 

 

Un initié est une personne qui a choisi de vivre de manière à enrichir sa compréhension de l’existence humaine et à élever
son niveau de conscience. Elle a décidé de laisser aller tout ce qui lui était connu et familier, afin de se lancer dans
l’exploration d’un Monde Nouveau. En général, un rituel d’initiation facilite le passage d’une vie ordinaire à une

existence sacrée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prologue
 

Le jour  J  était  enfin  arrivé.  Depuis  mes  quatre  ans,  j’attendais  avec  fébrilité  cette  fameuse
audition  qui  me  permettrait  d’accéder  à  l’illustre  Académie  de  musique  de  Vancouver.  Ma  mère,
virtuose du piano, avec sa technique irréprochable, avait eu la chance de parcourir le monde pour faire
valoir son talent et jouer aux côtés des plus illustres noms de notre époque. Afin de suivre ses traces,
elle m’offrit mon premier instrument de musique pour Noël, lorsque j’avais trois ans. Un violoncelle
qui, à la surprise générale, allait rapidement devenir mon meilleur ami.

À l’instant où je posai mes doigts menus sur les cordes, je sus que la musique allait faire partie
de ma vie. J’étais fascinée par les notes, envoûtée par les mélodies que j’arrivais à créer d’un simple coup
d’archet. J’adorais pouvoir m’exprimer ainsi, moi qui avais tant de mal à communiquer en ce monde et à
révéler mes sentiments. À présent, avec mon violoncelle à mes côtés, je me sentais invincible. Il était le
prolongement de mon cœur, une âme sœur qui perçait mes plus grands secrets, sans que j’aie à dire un
seul mot.

Après avoir passé toute ma jeunesse à pratiquer mes gammes dans ma chambre, alors que mes
copines, elles, allaient manger de la crème glacée, je me sentais enfin prête à franchir une autre étape.
Pour  ce faire,  j’avais  choisi  de présenter  un de mes  morceaux préférés  – la  suite  pour violoncelle
numéro un en sol majeur – aux auditions qui se tenaient ce week-end. Ma mère disait que j’interprétais
cette œuvre de Bach de façon magistrale. C’était un sacré compliment, surtout venant de Catherine. Elle
qui n’avait pas l’habitude de me lancer des fleurs…

J’étais donc en route vers l’aéroport international de Denver, accompagnée de mon père, qui
était d’un calme remarquable, comme toujours. C’était ce que j’appréciais le plus chez lui. D’ailleurs,
j’avais hérité de ce trait  de caractère, au grand malheur de ma mère qui elle,  était  plutôt du type à
s’emporter  pour un rien.  Son tempérament  flamboyant  et  excentrique était  à  ses  yeux la  norme à
atteindre et elle ne se gênait pas pour nous dire que nous manquions de tonus, mon père et moi. C’était
peut-être vrai en ce qui me concernait, mais jamais je n’avais pensé cela de Daniel. Ce n’était pas parce
que madame la marâtre était incapable de contenir ses sautes d’humeur que mon père était mollasse
pour autant.

—  Nous y voilà,  Hannah, lança mon père en se garant le long du trottoir,  près de l’entrée
principale. Il n’est pas trop tard, si jamais tu changes d’avis, dit-il, une pointe de tristesse dans le regard.

— Non, papa, répondis-je, j’ai vraiment envie d’y aller et de tenter ma chance. Vancouver, ce
n’est pas si loin de la maison, tu sais ?

— Deux mille kilomètres tout de même ! s’exclama-t-il.

— Je te promets de t’appeler tous les soirs si je suis acceptée, déclarai-je d’une voix rassurante.

Nous vivions à Evergreen, une charmante petite ville de dix mille habitants dans le comté de
Jefferson.  C’était  la  première  fois  que  je  quittais  le  Colorado  et  mon père  avait  eu  beaucoup  de
difficultés à accepter le choix que j’avais fait de poursuivre mes études à l’étranger. Si tout se déroulait
comme prévu demain à l’audition, j’allais faire mon entrée officielle à l’Académie dans six mois, et
quitter le foyer familial, au grand regret de Daniel. Ma mère, quant à elle, trépignait de joie à l’idée que
je marche dans ses pas.

— Tu veux que je t’accompagne à l’intérieur ? s’enquit mon père, la voix pleine d’espoir.



— Non, ça va aller. Je me débrouillerai, ne t’en fais pas, dis-je avec un sourire complice.

Mon père savait que mon archet était l’unique chose que je maniais adéquatement. Depuis que
j’étais gamine, il avait été témoin de ma maladresse et de mon incapacité à avancer dans la vie sans
trébucher. Je ne pouvais donc pas le blâmer d’être un père poule.

— Au revoir, papa, merci de m’avoir accompagnée, murmurai-je en me jetant dans ses bras.

J’adorais me blottir contre lui. C’était le seul endroit où je me sentais en sécurité, dans ce monde
qui me donnait tant de fil à retordre.

— À bientôt, Hannah. Je t’attendrai ici, avec ta mère, dans deux jours, souffla-t-il en m’enlaçant
tendrement.

La larme à l’œil, je pris mes bagages – un simple sac à dos et mon violoncelle que j’avais déposé
soigneusement  dans  son étui  –  et  me dirigeai  vers  la  grande porte  vitrée.  Avant de  pénétrer  dans
l’aéroport, je me tournai vers mon père pour le regarder une dernière fois.  Je lus sur ses lèvres un
« bonne chance », lancé avec tout l’amour du monde. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration,
et d’un pas chancelant, pénétrai dans l’immense bâtiment.

J’avançai tant bien que mal à travers la foule, bousculant les gens au passage en m’excusant
timidement. Pourquoi n’avais-je pas hérité de la flûte traversière au lieu de cet instrument encombrant  ?
Cela m’aurait évité de blesser les pauvres voyageurs qui avaient le malheur de croiser ma route, comme
cette vieille dame qui, selon ses dires, ne s’en remettrait jamais. En tournant au coin à la sortie des
toilettes, son genou avait malencontreusement rencontré la tête de mon violoncelle… Je crois que si je
lui avais tapé dans la rotule avec un marteau, cela aurait eu le même effet. Un cri de douleur s’échappa
de sa bouche étroite et, en un instant, tous les regards se braquèrent sur moi. Mortifiée, je devins rouge
cramoisi.

— Je… suis… désolée, hoquetai-je, je vous prie de me pardonner, c’était tout à fait involontaire
de ma part.

—  Franchement, jeune fille, regardez où vous allez ! bougonna la vieille dame d’un ton peu
amical. Vous êtes un danger public, vous et votre grosse boîte noire ! J’ai bien failli perdre l’usage de ma
jambe !

Bien que ses propos fussent quelque peu exagérés, je ne pus m’empêcher de songer qu’il y avait
tout de même un fond de vérité. J’étais un danger ambulant pour la société et… pour moi-même. Les
ecchymoses sur mon corps en étaient la preuve. Avec ma petite taille et mes cinquante kilos, je me
blessais  constamment,  trébuchant  dans  les  fleurs  du  tapis.  Mon père  m’avait  même  affublée  d’un
surnom affectueux en rapport avec ma maladresse : ma petite empotée.

Alors que la vieille dame s’évertuait à faire mon éducation, quelque chose au loin me tira de ma
rêverie,  ou plutôt… quelqu’un.  Un homme,  qui  me paraissait  étrangement  familier,  me dévisageait
sauvagement, à quelques mètres de distance à ma droite. Il était grand, au moins une tête de plus que
moi, et arborait une silhouette athlétique. À travers son pull noir serré, on remarquait aisément son
imposante musculature. Il portait une casquette kaki, de style militaire, profondément enfoncée sur sa
tête, et qui dissimulait ses yeux. Il devait avoir le double de mon âge et ne manquait ni de charme ni
d’allure.

Hypnotisée par l’énergie qui émanait de lui, je ne pus m’empêcher de l’observer à mon tour. Son
visage étant à demi couvert par la casquette, je ne pouvais pas voir son regard, et pourtant, j’avais
toujours cette drôle d’impression – une sensation étrange d’évidence, comme si nous avions partagé



une existence tout entière côte à côte. Je cherchai dans mon esprit un indice qui m’aiderait à l’identifier,
lorsqu’il  enleva  sa casquette.  Avait-il  lu  dans mes pensées ?  Pendant  un instant,  je  crus que j’allais
m’évanouir.

Ses yeux, d’un brun envoûtant, étaient d’une profondeur inhumaine et pétillaient d’un éclat que
je n’avais jamais vu sur cette Terre. Sous sa tignasse couleur blond cendré se révéla un visage portant
une expression revêche, accentuée par une barbe de trois jours. Seigneur, où avais-je vu avant ce visage
d’une perfection à couper le souffle ?

Alors que nos deux regards se scrutaient intensément, je m’approchai de lui et me risquai à
engager la conversation.

— Bonjour, prononçai-je timidement.

Ses  iris  sombres  plongés  dans  les  miens,  j’avais  l’impression  de  brûler  au  soleil  et  de  me
consumer  de  l’intérieur.  La  respiration  haletante,  je  sentis  mes  battements  cardiaques  accélérer
dangereusement. Quant à lui, on aurait dit qu’il venait de voir un fantôme. Son visage, qui s’était adouci
il y a à peine un instant, se crispa.

Jamais je n’avais été aussi intimidée. Pourtant, la gêne me suivait toujours où que j’aille, comme
une ombre. Paradoxalement, j’avais cette sensation subtile d’être en terrain connu…

— Je m’appelle Hannah, et toi ? m’enquis-je, non sans avoir joué une dizaine de scénarios dans
mon esprit avant d’ouvrir la bouche.

Au même moment, je déposai mon étui au sol,  craignant qu’il  me glisse entre les mains. Je
venais de me rendre compte que ces dernières étaient anormalement moites, et je ne voulais pas risquer
de me rendre à mon audition sans instrument.

— Où vas-tu comme ça, Hannah ? me demanda-t-il, inquisiteur.

Sa voix chaude de baryton était comme une douce mélodie à mes oreilles, un concerto éveillant
tous mes sens, me laissant sur le qui-vive. Il attendit ma réponse sans broncher, le regard tourné cette
fois-ci en direction de la fleur de lotus dorée tatouée sur mon épaule droite.

— Je m’en vais passer la fin de semaine à Vancouver, balbutiai-je en arborant un sourire gêné. Il
y a une audition importante à laquelle je participe.

— Vancouver, dis-tu… Intéressant ! s’exclama-t-il sans me quitter des yeux.

J’aurais  juré qu’il  était  heureux d’entendre ces mots sortir  de ma bouche.  Son visage s’était
adouci à nouveau – bon sang qu’il était séduisant – et son sourire narquois suggérait qu’il prenait plaisir
à avoir cette discussion avec moi. Son changement d’attitude me fit réagir d’une manière totalement
inattendue.

— Eh bien, tu ne m’as toujours pas dit ton nom ? remarquai-je en faisant la moue.

Ce n’était  pas dans mes habitudes de revenir à la charge. D’ordinaire, je laissais rapidement
tomber, de peur d’offusquer mon interlocuteur.

—  Nous aurons amplement le temps de faire connaissance,  crois-moi,  rétorqua-t-il d’une voix
profonde.

Sur ce, il tourna les talons, me laissant planter là comme une idiote. Alors que je le regardai s’en
aller – impossible de détacher mes yeux de ce bel inconnu – des milliers de questions affluèrent dans
mon esprit.  Jamais  un  homme ne m’avait  fait  cet  effet-là.  D’ailleurs,  tous  les  hommes que j’avais



rencontrés jusqu’à ce jour m’avaient laissée indifférente. Et là, en plein milieu de l’aéroport de Denver,
la femme en moi venait de s’ouvrir à la vie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« C’est un grand dieu que l’Amour,

et véritablement digne d’être honoré des dieux

et des hommes par beaucoup d’endroits,

mais surtout à cause de son ancienneté :

car il n’y a point de dieu plus ancien que lui. »

Le Banquet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
Retrouvailles

 

*

« Ceux qu’on a vu danser ont été pris pour des fous

par ceux qui n’entendaient pas la musique. »

Nietzsche

*

 

J’avais passé l’été à travailler mon instrument pour élever d’un cran ma technique. Ma mère
n’avait cessé de me rebattre les oreilles, en me répétant sans cesse que la musique, ce n’était pas une
question de talent, mais de persévérance. Pour une fois, je partageais son avis, quoique j’aie bien aimé
profiter un peu du soleil, pour ne pas faire mon entrée à l’Académie avec mon teint pâle habituel. Bien
que j’eusse hérité du caractère taciturne de mon père, je ressemblais comme deux gouttes d’eau à ma
chère mère – peau blanche, cheveux roux et taches de rousseur, à mon grand malheur. Par contre, je lui
étais reconnaissante de m’avoir légué ses yeux d’un bleu clair comme de l’eau de roche.

À maintes reprises au cours des derniers mois, je m’étais surprise à rêvasser à ce mystérieux
inconnu que j’avais croisé à l’aéroport. Toutefois, j’avais rapidement refoulé les émotions qu’il avait fait
naître en moi, ne m’autorisant pas à me laisser distraire et à m’éloigner de mes objectifs. J’avais travaillé
si fort depuis l’âge de quatre ans et fait tant de sacrifices… Pas question de me laisser déconcentrer par
les hommes.

Mon subconscient, par contre, n’avait que faire de mon but de devenir une musicienne émérite.
Chaque nuit, depuis cette rencontre impromptue, je faisais des rêves étranges, où ses yeux sondaient les
miens, à la recherche d’un trésor perdu. Et je me réveillais toujours de la même façon, en sursaut, en
entendant sa voix, chaude et triste à la fois.

— Hannah…

Perdue entre le rêve et la réalité, je m’asseyais dans mon lit, en tentant d’y voir clair parmi les
images vaporeuses qui flottaient entre mes pensées.  Pourquoi sa voix et  son regard m’étaient-ils  si
familiers ? Pourquoi avais-je ressenti son énergie incandescente me pénétrer et ne faire qu’un avec la
mienne ? Pourquoi m’étais-je immédiatement sentie en sécurité auprès de lui, moi qui ne me sentais
jamais  à  l’abri  nulle  part ?  Éreintée  par  mes  nombreux  réveils  nocturnes,  je  finissais  toujours  par
sombrer dans un sommeil agité, mon imagination m’entraînant à visiter sans cesse de nouvelles strates
de mon subconscient.

Ma mère finit par se poser des questions. Dans un état somnambulique, je me levais tous les
matins, cernée jusqu’au menton, en tentant tant bien que mal de me rendre à la cuisine sans me tuer. Le
nombre d’ecchymoses sur mon corps avait doublé. Je n’étais plus simplement empotée, j’étais comme
presque aveugle. Après des mois à trébucher sur les dizaines d’obstacles que je rencontrais en chemin,
ma  mère  explosa  de  rage,  alors  qu’elle  et  mon  père  tentaient  de  prendre  leur  petit-déjeuner
tranquillement. D’ailleurs, j’étais surprise qu’elle ait attendu aussi longtemps, la patience n’étant pas une
de ses vertus…



— Hannah, qu’est-ce qui t’arrive ? explosa-t-elle, alors que je pénétrais dans la cuisine. On dirait
une morte-vivante ! persifla-t-elle, avec son tact légendaire.

— Rien, maman, répondis-je en ayant l’air le plus convaincante possible.

Je n’avais pas du tout envie d’avoir ce genre de discussion avec elle. Si elle avait su que c’était un
homme, de deux fois mon âge de surcroît, qui me chamboulait à ce point, elle aurait piqué une crise,
assurément.  Je jouai  donc la  carte  de l’innocence,  et  me versai  un bol  de céréales,  comme à mon
habitude.

—  S’il  n’y  a  rien,  dis-moi,  pourquoi  fais-tu  autant  de  tapage ?  poursuivit-elle  d’une  voix
nasillarde. Ce n’est pas possible d’être si petite et pourtant si bruyante. Bientôt, il va falloir capitonner la
maison au grand complet !

— Excuse-moi, je fais attention tu sa…

Je n’eus même pas le temps de finir ma phrase ; ma mère était déjà revenue à la charge.

— Qu’est-ce qui te met dans un état si lamentable ? maugréa-t-elle en secouant la tête. Un peu
de maquillage ne te ferait pas de mal !

— Tu sais que je n’aime pas me maquiller, maman. Je ne suis pas comme toi… Toi, ça te va à
ravir, alors que moi, ça ne me va pas du tout ! dis-je en tentant une diversion.

Ma mère adorait les compliments. Et comme je l’avais prévu, elle tomba dans le piège et trouva
une autre victime.

— Vite, Daniel, nous allons être en retard ! s’écria-t-elle en bondissant sur ses pieds.

Elle débarrassa l’assiette de mon père sans lui laisser le temps de finir son omelette, et la déposa
dans le fond de l’évier en jouant les exaspérés.

— Oui, Catherine, j’en ai juste pour quelques secondes, répliqua ce dernier d’un ton posé, en
avalant d’un trait ses dernières gorgées de café.

Tandis que ma mère sortait de la cuisine en coup de vent, mon père se leva tranquillement de la
table et m’adressa un clin d’œil. Sans l’ombre d’un doute, il était la personne la plus héroïque que je
connaissais. Avoir vécu auprès de ma mère durant toutes ces années sans sombrer dans la folie… Il y
avait de quoi recevoir une médaille pour actes de bravoure.

—  Au revoir,  Hannah,  me salua-t-il  avant  de  quitter  la  cuisine.  N’oublie  pas,  ce soir,  nous
préparerons tes bagages afin que tout soit prêt pour ton départ.

— À plus tard, papa, je t’aime, chuchotai-je discrètement, pour éviter que cela ne parvienne aux
oreilles de ma mère.

Avouer  mes  sentiments  à  mon  père  était  chose  aisée,  mais  c’était  une  tout  autre  histoire
concernant Catherine.

*

Comme il me l’avait promis, mon père passa la soirée à m’aider à faire le tri dans mes vêtements
et dans mes articles personnels. Je m’envolais dimanche prochain pour Vancouver, et la dame qui allait
m’héberger pendant le semestre m’avait avertie. Sa demeure étant modeste, j’allais devoir partager ma
chambre avec une autre élève de l’Académie.

Lorsqu’elle m’avait annoncé la nouvelle, cela m’avait légèrement embêtée. Mais la vieille dame



m’avait  semblé  si  gentille,  et,  en  plus,  sa  maison  n’était  qu’à  quelques  pas  de  l’école,  que  j’avais
rapidement oublié les désagréments liés à ma future cohabitation. Et le coup de grâce fut lorsqu’elle me
révéla  qu’un  beau  piano  à  queue  trônait  au  milieu  de  son  salon.  Bien  que  mon  instrument  de
prédilection soit le violoncelle, j’adorais également jouer du piano. Cela me rappelait mon enfance, alors
que ma mère et  moi  passions  nos après-midi  à  pianoter côte à côte.  À cette époque,  nous étions
définitivement plus proches l’une de l’autre.

Je n’avais donc pas hésité longtemps avant de signer un bail avec Jeanne, cette charmante dame
qui avait été recommandée à mon père par l’un de ses meilleurs amis. Ce dernier était parti travailler au
Canada  l’année  dernière  et  avait  fait  la  connaissance  de  la  septuagénaire  lors  d’un  concert.
Instantanément, il était tombé sous son charme et d’un commun accord, ils avaient décidé de rester en
contact. Lorsque je lui appris que j’emménageais chez elle en septembre prochain, il en fut ravi. Tu vas
voir, Hannah, cette Jeanne, c’est une vraie perle, m’avait-il dit.

Après deux heures de travail assidu, mes valises étaient prêtes pour le grand jour. Mon père, qui
n’avait pas prononcé un seul mot durant les trente dernières minutes, leva des yeux emplis de tristesse
vers moi.

— Tu vas me manquer, ma petite empotée. La maison sera silencieuse sans toi, avoua-t-il, un
trémolo dans la voix.

— Ne t’en fais pas, maman sera là pour pimenter tes journées, avec ses discours interminables
et son exubérance ! répliquai-je sur un ton moqueur.

— Je sais, je sais, gloussa-t-il en levant les yeux au ciel.

Je pris conscience, à ce même instant, qu’il allait terriblement me manquer.

— Tu crois que je fais bien d’y aller, papa ? soufflai-je, le doute planant soudainement dans mon
esprit.

—  Hannah,  pourquoi  me  demandes-tu  ça  maintenant,  la  veille  de  ton  départ ?  s’enquit-il,
surpris par ce revirement de situation.

— C’est que…

Je rêvais de cette école depuis toujours, mais il m’était atrocement dur de devoir quitter mon
père. La gorge nouée par les émotions, je n’arrivai pas à en dire plus. Lui tournant le dos pour ne pas
qu’il voie mes larmes, je me mis à sangloter comme une gamine. Instinctivement, il s’approcha de moi
et posa sa main sur mon épaule, sentant que j’étais à deux doigts de craquer.

— Hannah, regarde-moi, dit-il tendrement.

Je me tournai vers lui, les larmes roulant sur mes joues.

— Je suis si fier de toi, si tu savais ! enchaîna-t-il. Depuis que tu es haute comme trois pommes,
tu rêves de faire ton entrée à l’Académie. Et aujourd’hui, ton rêve se réalise.

— Je sais, papa, mais pourquoi est-ce si… déchirant ? murmurai-je, le cœur lourd.

— C’est ça la vie, ma petite empotée. Les choix les plus durs sont souvent ceux qui nous font le
plus avancer.

Je  savais  qu’il  avait  raison,  du  moins,  je  le  ressentais.  Mes  intuitions  m’avaient  bien  guidée
jusqu’à présent, et la décision que j’avais prise allait me permettre d’évoluer énormément, en tant que
musicienne.



— Merci, papa, tu trouves toujours les bons mots, au bon moment, dis-je en me jetant dans ses
bras.

*

Le lendemain matin, je me réveillai avec une gueule de bois. Sauf  que je n’avais pas bu une
goutte d’alcool. La nuit ne m’avait pas épargnée, à mon grand regret. J’avais fait un terrible cauchemar
qui, à mon réveil, m’avait semblé bien trop réel. Cette fois-ci, ce n’était pas mon mystérieux étranger qui
était venu me hanter, mais un homme monstrueux, avec une aura ténébreuse. J’avais eu l’impression de
combattre les forces du mal toute la nuit, perdue dans une sombre forêt où se dressaient des arbres
d’une taille titanesque.

Cet homme, vêtu d’une tunique noire à capuche qui dissimulait son visage, surgissait de l’ombre,
avançant  à  grands  pas  vers  moi.  Ses  yeux,  noirs  comme du  charbon,  m’incendiaient  en  dépit  de
l’obscurité, me lançant des milliers de décharges en pleine poitrine. Prononçant des paroles sibyllines, sa
voix était d’une gravité abyssale, éveillant en moi la panique et la terreur. N’arrivant pas à me sauver –
j’avais trop peur pour fuir – j’étais condamnée à une mort certaine. À l’instant où j’avais accepté mon
sort, le réveil sonna.

Mon lit était trempé, mon pyjama aussi. Mon cœur battait la chamade et j’avais l’impression de
manquer d’air. Bien que les rayons du soleil levant pénètrent abondamment dans la pièce, je me sentais
enserrée par les bras du néant. Quel horrible cauchemar, songeai-je, en me redressant dans mon lit. Au
même moment, mon père ouvrit brusquement la porte de ma chambre.

—  Hannah,  est-ce  que ça  va ?  s’inquiéta-t-il.  Tu as  poussé  un de ces  hurlements,  dit-il  en
s’asseyant à mes côtés. On aurait dit que tu te faisais dévorer par un monstre !

Il ne pouvait pas mieux dire. Cet homme, aux yeux effrayants, dégageait une énergie bestiale.
Face à lui, je m’étais sentie telle une proie qu’on prend plaisir à traquer.

— Ça va, papa, c’était simplement un cauchemar, avouai-je en secouant la tête pour chasser ces
réminiscences.

Je ne voulais surtout pas l’affoler avec mes histoires qui n’avaient ni queue ni tête. Surtout pas
aujourd’hui.

— Tu es certaine que ça va aller ? rétorqua-t-il, perplexe.

Mon père me connaissant mieux que quiconque, je ne pouvais jamais jouer la comédie avec lui.

—  Je t’assure que tout va bien. Ce n’était qu’un mauvais rêve, répondis-je sur un ton qui se
voulait convaincant.

Ma piètre performance d’actrice eut pour effet de l’inquiéter encore plus. Il s’agita sur le lit en
fronçant les sourcils.

— Eh bien, si tu as besoin de parler, je suis là, Hannah.

Il  me  fixait  intensément,  les  bras  croisés,  insinuant  par  là  qu’il  ne  lâcherait  pas  prise.
Contrairement à ma mère, il était impossible de faire diversion avec mon père. Il était aussi têtu que
moi.

—  Très bien, papa, je te promets que si ce rêve revient encore me hanter, on en discutera,
négociai-je. Mais pour l’instant, je dois me préparer. Si maman me voit dans cet état, on va en entendre
parler jusqu’à Noël et je ne veux pas rater mon vol !



Il  dut  admettre  que j’avais  raison.  Catherine  supportait  difficilement  mon manque d’intérêt
flagrant envers tout ce qui touchait aux soins de beauté. Pour ma part, je préférais de loin pratiquer
mon instrument plutôt que de perdre mon temps devant un miroir.  J’étais donc du type queue-de-
cheval, sweat-shirt et vieilles godasses. Ma mère, quant à elle, pouvait passer des heures à se coiffer et à
s’endimancher. D’ailleurs, elle était toujours tirée à quatre épingles.

Je  fis  donc  un  effort  ce  matin-là  pour  m’éviter  son  éternel  discours  quant  à  mes  choix
vestimentaires. J’enfilai une robe en tweed à carreaux, m’arrivant légèrement au-dessus du genou, des
sandales à talons plats, et je me coiffai les cheveux en faisant une demi-queue haute. J’allai même jusqu’à
me maquiller discrètement – fond de teint pour masquer mes cernes et mascara noir. Lorsque je me
regardai dans le miroir avant de descendre prendre mon petit-déjeuner, je ne me reconnus pas. J’avais
l’air d’avoir cinq ans de plus.

Après avoir avalé en vitesse la montagne de crêpes que mon père m’avait préparée, nous nous
mîmes tous les  trois  en route pour l’aéroport,  sous un soleil  de plomb. Étonnamment,  le  trajet  se
déroula en silence, ma mère ayant mis son exubérance de côté pour une fois. Muette comme une carpe,
elle  regardait  par  la  fenêtre,  la  larme à  l’œil.  Quant  à  mon père,  il  arborait  une moue impassible.
Toutefois,  ayant  la  faculté  innée  de  me  mettre  à  la  place  des  autres,  cadeau  offert  par  la  nature
probablement pour me permettre de survivre en ce monde, je pouvais aisément capter le tourbillon
émotionnel qui pulsait au fond de sa poitrine.

Arrivés à destination, je fis mes adieux à mes parents, me blottissant une dernière fois dans les
bras de mon père. Je pénétrai dans l’aéroport, cette fois-ci avec un bagage de plus que la dernière fois,
une grosse valise à roulettes. Malheureusement pour moi, il y avait foule, et j’eus beaucoup de difficultés
à me rendre à l’heure, et saine et sauve, au lieu d’embarquement. Toutefois, ma maladresse n’était pas
l’unique  responsable  de  mon retard.  Même  si  cela  paraissait  hautement  improbable,  je  scrutai  les
alentours, dans l’espoir d’apercevoir ce bel inconnu que j’avais croisé ici, quelques mois auparavant.

J’embarquai finalement dans l’avion et dus admettre que mon comportement frôlait l’obsession.
Hannah, tu es ridicule ! Oublie cet homme, de toute façon il est bien trop vieux pour toi, me dis-je,
juste avant de m’endormir. Épuisée par la nuit mouvementée de la veille, je me réveillai uniquement
lorsque l’avion atterrit à Vancouver................
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