
Glad you 
came



Assise sur la banquette d'un petit restaurant, elle regarde fixement une 
enveloppe encore cachetée. Derrière, une pluie battante résonne dans la nuit, 
et les néons clignotant de l'enseigne menacent de s'arrêter d'un moment à 
l'autre. Elle se recale dans le siège de cuir rouge, et prend une gorgée de café 
brûlant.  Cela  ne  la  dérange  pas,  elle  repose  la  tasse  sur  sa  soucoupe  en 
tremblant. Depuis combien de temps est-elle là ? Elle regarde la pendule, mais 
impossible pour elle de se souvenir à quelle heure elle est arrivée. La seule 
chose qu'elle sait, c'est que depuis tout ce temps, elle n'a fait que regarder la 
lettre sans y toucher, sans même tenter de l'ouvrir. Sur le dessus, un nom était 
écrit à l'encre noire : Alice. C'est son prénom, même si pendant un instant elle 
n'en avait plus été sûre. Elle hésite, elle a peur de ce que pourrait contenir 
cette enveloppe. Elle est aussi triste, car les circonstances qui l'ont amenée à 
recevoir  cette  lettre  sont  un  enchaînement  de  malheurs.  La  lettre, 
accompagnée  d'un  faire-part,  avait  été  déposée  devant  sa  porte  le  matin 
même. La mort n'est jamais tendre, Alice le savait, son père les avait quittés il 
y a presque dix ans, alors qu'elle n'avait que seize ans. Cette fois, il s'agissait 
d'une personne qu'elle n'avait jamais connue, en tout cas qu'elle n'avait pas 
vue  depuis  qu'elle  avait  trois  mois.  L'enterrement  avait  lieu  demain,  à  13 
heures.  Elle  voulait  avoir  le  courage de s'y  rendre,  et  elle  savait  que tant 
qu'elle n'avait pas lu la lettre, elle n'irait pas. Voilà pourquoi elle était dans ce 
restaurant, à regarder son nom sur un morceau de papier.

Elle vide sa tasse de café d'une traite, pour se donner du courage, et 
finalement ouvre l'enveloppe délicatement, les mains tremblantes. À l'intérieur, 
une très longue lettre l'attend, et elle en commence la lecture, muette, et ne la 
repose qu'une fois sa lecture achevée.

Alice,
Je sais que quand tu recevras cette lettre, il  sera trop tard pour nous.  Je ne sais pas si tu me  
comprendras un jour, si tu comprendras pourquoi je t'ai laissée avec ton père. Je ne sais même pas  
s'il t'a un jour parlé de moi, et s'il l'a fait, il a du te dire que j'étais un héros. Je ne suis pas une 
héroïne, je suis un monstre. Mon manque de confiance en moi m'a aveuglé si longtemps, qu'au  
moment de faire confiance à quelqu'un, je suis partie en courant. La vérité c'est que j'ai voulu me 
venger, et je n'ai pas pensé un instant que cela aurait des conséquences aussi graves. Je l'ai tué. Tu 
avais un oncle, Lucky, mais le destin en a décidé autrement. C'était un accident, une mort parmi 
tant d'autres dans une guerre de clan. Ton père m'a fait reculer lorsque les pompiers sont arrivés 
pour emmener son corps, et ils lui ont donné ses affaires. On a dispersé ses cendres ensemble, au-
dessus de New York. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Il ne m'en a jamais voulu pour ce que 
j'avais fait, mais pour une raison que j'ignore, cela me faisait sentir encore plus coupable.

Je ne te mentirai pas, tu n'as jamais été voulue. C'était une erreur, et pendant un moment j'ai cru 
qu'elle n'aurait pas d'impact. Quand on l'a su, il était déjà trop tard. Ton père voulait te garder, il a  
dit que c'était un bon moyen de démarrer une nouvelle vie. Tu es née comme je suis morte, dans la 
souffrance. J'ai presque faillis y croire, un instant, à ce nouveau départ, mais tu as ouvert les yeux.  



Les  mêmes  que  ceux  de  Lucky.  Je  suis  retombée  en  dépression  après,  et  alors  que  ton  père 
s'occupait de toi avec tout l'amour dont il était capable, je ne pouvais même pas te regarder sans 
me mettre à pleurer. C'est pour ça que je suis partie. Tu avais trois mois, et moi dix-huit ans. Je  
suis partie avec un canapé, un sac rempli d'affaires, et tout mon argent, et je suis allée le plus loin  
que j'ai pu, sans rien dire à ton père. J'ai changé de nom, j'ai emménagé dans une petite ville du 
Maine, et je n'en suis plus jamais sortie. 

Pendant les premiers mois, j'ai tenté de me convaincre que vous n'aviez jamais existé, que j'avais  
tout inventé. J'avais trouvé dans la forêt une falaise qui donne sur la ville, et j'y passais la journée,  
assise là, depuis l'aube jusqu'à la nuit noire, sans manger et sans boire, pendant des jours. J'avais 
l'impression qu'on m'avait  découpé le  cœur,  et  que malgré  tous  mes  efforts  une partie  de  ce 
dernier été restée auprès de toi, pour une raison que je ne m'expliquais pas. Je n'arrivais plus à 
pleurer, j'avais tellement versé de larmes auparavant que je ne pouvais plus rien faire désormais. 
Parfois, je m'endormais, assise contre un arbre, et je recommençais un cauchemar, toujours le 
même, celui où je pousse Lucky depuis le toit de cet immeuble, et qu'une fois en bas je comprends. 
Ce message, « Je ne peux pas », n'était pas complet, et l'autre partie était sur l'autre mur. Mais 
j'étais partie trop vite pour y penser, et ce n'est qu'à ce moment que j'ai compris. Si j'étais restée,  
nous  aurions  pu partir,  et  il  ne  serait  pas  mort,  et  je  n'en serais  pas  là,  seule,  à  attendre  la  
faucheuse  parce  que  pas  assez  courageuse  pour  passer  une  corde  au-dessus  d'une  poutre.  
Qu'aurez dit Lucky s'il m'avait vue ? Je n'en sais rien, mais je préfère qu'il ne le sache jamais.

Un jour, mon voisin est venu me voir, il a dit qu'il  me trouvait étrange, et qu'il commençait à 
croire que j'étais venue ici pour mourir. Je lui ai claqué la porte au nez, et je suis partie dans la  
forêt. Mais il m'a suivie, et a demandé des explications. Je ne lui ai pas tout dit, en fait, je ne lui ai  
presque rien dit, à part que mon petit-ami était mort. Je n'avais rien gardé de toi, même pas une 
photo,  pour  être  sûre  de  t'oublier.  Mon voisin,  David,  a  commencé  à  venir  de  plus  en  plus  
régulièrement, pour voir comment j'allais, et m'aider à sortir de ma dépression. Il m'a fait visiter la  
ville, il m'a accompagnée lors des fêtes, et je sentais quelque chose changer en moi. La boule noire  
qui emplissait mon cœur de souffrance et de regrets était en train de disparaître. Et un jour, j'ai 
replongé. Nous avons fait une autre erreur, et j'ai cru que j'avais changé, que je me sentais mieux, 
que j'étais même prête à aimer à nouveau. Mais le lendemain, en me réveillant, lui à côté de moi, 
j'ai  compris  que j'avais  à nouveau fait ce qu'il  ne fallait  pas.  Je  suis restée enfermée dans ma 
maison pendant tellement longtemps après ça que David a cru que j'étais morte. Il n'y a pas eu de  
bébé cette fois, et heureusement, je pense que je me serais suicidée si ça avait été le cas. Mais j'étais  
repartie de zéro, et c'était encore plus désespérant que je l'aurais cru. 

Et un jour, j'ai reçu une lettre. Ton père m'avait retrouvé, et il voulait que je te vois, au moins une 
fois.  Je  pense qu'il  voulait  me faire  changer d'avis.  J'ai  tout  fait  pour  l'en dissuader,  mais  nos 
longues heures au téléphone n'ont rien donné, et un matin d'avril sa voiture s'est arrêtée devant 



ma  maison.  Et  tu  en  es  descendue.  Le  petit  bébé  joufflu  que  j'avais  laissé  était  devenu  une 
magnifique petite fille blonde, souriante. Comme Lucky. Nous avons passé la journée ensemble,  
mais après seulement six heures à proximité de tes yeux, qui me dévisageaient constamment, je  
suis allée me cacher chez David, et je lui ai dit la vérité. Il est allé parler à ton père, et lui a fait 
comprendre mon instabilité,  et il  valait mieux que je ne te revois plus. Ton père a accepté ce 
marché,  et  m'a dit  que quand je  serais  prête,  je  n'aurais  qu'à  l'appeler.  J'ai  regardé la voiture 
s'éloigner, et je suis retournée dans ma cabane. Je ne vous ai jamais revus.

Votre visite m'avait plongée dans quelque chose de plus profond qu'une dépression, quelque chose  
d'insupportable. Je passais mes journées allongée sur le canapé, devant la cheminée, à pleurer, et  
mes nuits assise par terre, la tête vide, à fixer les flammes. Un jour, j'en suis venue à la conclusion  
que si mon corps était bon, mon âme, elle, était noire et tordue, comme une feuille qu'on sort du 
feu  avant  qu'elle  ne  se  transforme  en  poussière.  Et  j'étais  persuadée  que  si  j'en  voulais  une 
nouvelle, neuve et pure, il fallait que l'ancienne finisse de brûler. J'ai vidé deux bouteilles de vodka 
sur le parquet du salon, et j'ai lancé le reste des bouteilles dans le foyer. Puis je me suis allongée 
sur le canapé, et j'ai attendu. Lorsque le feu a pris de l'ampleur, David a défoncé la porte et est  
entré en courant. Les pompiers l'ont aidé à me faire sortir, et d'après lui, je hurlais qu'il fallait me 
laisser, que je purifiais mon âme par le feu. Je ne m'en souviens pas, je suppose que la fumée et  
mon instabilité mentale m'ont rendue amnésique. Ma maison a complètement brûlé ce jour-là, 
mais  moi  je  n'ai  presque  rien  eu.  Un  miracle  d'après  les  médecins  à  l'hôpital.  Ça  m'a  fait 
comprendre que Dieu m'avait non seulement sauvée, mais qu'en plus il avait décidé que j'avais 
encore  des  choses  à  faire.  Avec  mon  accord,  David  m'a  pris  rendez-vous  auprès  d'une 
psychanalyste, et je lui ai parlé durant des heures, jours après jours, de ma vie dans ses moindres 
détails. 

Pour une fois, j'avais décidé de ne pas m'apitoyer sur mon sort, et j'avais envie de changer. Notre  
thérapie à durer un peu plus d'un an, et elle a jugé que j'étais, à défaut d'être guérie, dans un état 
stable. Durant tout ce temps, David m'a soutenu, et lorsqu'il a perdu sa sœur dans un accident de 
voiture, j'étais là pour l'aider, assez solide pour le soutenir, une béquille tremblante pour soutenir 
un ami. Avec le temps, nous sommes devenus plus que des amis, et nous nous sommes mariés trois 
ans après.  Lorsque je  lui  avais  parlé de toi,  ma thérapeute m'avait  dit  qu'à  défaut de pouvoir 
t'oublier, je pouvais rebâtir une vie sans toi, et te laisser toi, et ton père, bâtir la votre. J'ai toujours  
considéré Chloë comme ma première fille, mon premier enfant, et toi,  tu étais le brouillon, la 
tâche noire. Mes enfants n'ont jamais su pour toi, et je pense qu'ils ne sauraient jamais vraiment. 
Mais c'est mieux ainsi.

Tu dois me détester après tout ce que je viens de dire ? Je me déteste de devoir te dire ça, mais tu 
mérites au moins la vérité. Lorsque tu liras ces mots, c'est que je serais morte, emportée par un 
cancer qui m'a fait souffrir trop longtemps. Ma vie n'a été que souffrance, et j'espère que la tienne 



aura été meilleure. Qu'elle le saura. Je ne t'en voudrais pas si tu refusais désormais de venir à mon 
enterrement, je sais que David aura fait le nécessaire pour que tu sois invitée, mais après tout ce 
que je t'ai fait, je ne mérite pas un tel hommage. Je me souviens lorsque j'ai reçu le faire-part pour 
la mort de ton père, et j'ai failli venir, mais je me suis demandée qui serait là. Toi, à coup sûr, peut-
être sa nouvelle femme, ses nouveaux enfants, sa nouvelle vie. J'ai été lâche, et je suis restée sur  
mon canapé, jusqu'à ce que mes enfants rentrent de l'école. 

Ne te blâme pas pour ce qui m'est arrivé, tout était de ma faute. Ma vie n'a longtemps été qu'une 
nuit. Sache que la nuit est éternelle, et que lorsqu'elle s'installe, seul le soleil peut l'en déloger. La  
tristesse est comme une grande lune toujours présente dans l'esprit d'un homme. Elle n'est éclipsée  
que par un soleil plus puissant, un soleil que certains mettent une vie entière à trouver. J'espère  
que tu as trouvé ton soleil, et si ce n'est pas le cas, que tu continueras à le chercher. Ne désespère 
pas, pas comme moi. Je suppose que tu as hérité ton caractère du côté de ton père, et si c'est le cas,  
j'espère que tu es comme Lucky, optimiste. Un optimisme à toute épreuve, que même la nuit ne 
pourra ébranler, et à qui la mort ne fait pas peur.

Ta mère qui t'a aimée un jour, Kate

Elle reste un moment perplexe, les larmes aux yeux. La feuille de papier est 
devant elle, sur la table, et elle est triste de l'avoir ouverte, de l'avoir lue. Elle 
n'a jamais eu de mère, elle n'a eu qu'un père qui se lamentait chaque jour de 
sa vie que son âme sœur n'avait jamais rappelé pour lui dire qu'elle était prête, 
qu'elle voulait rencontrer sa fille, la serrer dans ses bras, lui dire combien elle 
regrette ce qu'elle a fait. Il n'a jamais voulu de quelqu'un d'autre, à part elle. 
Avant de mourir, il lui a dit qu'elle ressemblait à sa mère. Aujourd'hui, elle ne 
sait plus quoi en penser. Mais désormais, elle est sûre d'une chose. Son père 
avait  raison,  c'était  une héroïne.  Elle  s'est  relevée,  et  jusqu'au bout  elle  a 
continué d'avancer. Et il était temps qu'elle rende hommage à cette femme. 
Elle se lève, prend la lettre avec elle, laisse une poignet de billet sur la table 
pour les cafés, et court jusqu'à la route, sous la pluie battante, pour attraper 
un taxi. Il la conduit jusqu'à la gare routière, et elle y prend un billet de bus 
pour aller jusqu'à l'enterrement. Au départ, le bus est presque vide, et plus le 
temps passe, plus il se remplit. Elle finit par s'endormir, une fois que la caféine 
et l'adrénaline ont disparu. Elle est réveillée par un homme qui vient de monter 
dans le bus.
-Excusez-moi, est-ce-que cette place est prise ?
Elle met un moment à se rendre compte de ce qui se passe. Elle a laissé sa 
veste sur le siège d'à côté, et elle la retire aussitôt.
-Non, allez-y.
Il s'assoit, et pose son sac à ses pieds. Il tient à la main une lettre dont elle 
reconnaît vaguement l'imprimé.
-Vous allez à un enterrement ?
Il regarde la feuille, puis dit :
-Euh, oui. C'est la mort de la mère d'un ami de fac. Il m'a demandé de passer 
pour que je puisse l'aider à porter le cercueil.



Elle le regarde un instant, puis lui dit :
-Et bien, il semblerait que nous allions au même endroit.
Il enlève sa veste, et sourit.
-Le hasard fait bien les choses. D'où est-ce-que vous la connaissiez ?
-C'était une amie à mon père. Mais il n'est plus là pour lui rendre hommage, 
alors j'y vais à sa place.
Il range la lettre et répond :
-C'est très gentil de votre part. Vous connaissez sa famille ?
-Non, à vrai dire je ne les ai jamais rencontrés. J'ai vu son mari quand j'avais 
deux ans, mais j'étais trop jeune pour m'en souvenir.
Le bus repart, et s'engage rapidement sur la nationale. Elle tend sa main vers 
l'homme, et s'exclame :
-Alice.
Il lui serre la main en souriant.
-Lucas. Mais on me surnomme Lucky.
Pendant un instant, elle reste immobile. Puis finalement elle sourit à son tour.
-Et bien Lucky, c'est un plaisir de faire votre connaissance.


