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29  août 1998

Elle n’a jamais su ce qui l’avait réveillée cette 
nuit-là, cette nuit de cauchemar qui, depuis, n’a 
cessé de la hanter.

Il faisait une chaleur étouffante. Le ventilateur, 
sur la commode, ne brassait que de l’air lourd et 
moite.

Naomi avait l’habitude de ces nuits d’été suffo-
cantes, des draps humides de sueur, les fenêtres 
grandes ouvertes sur le chant incessant des cigales 
et le maigre espoir d’un souffle de vent.

Ce n’était pas la chaleur qui l’avait tirée du som-
meil, ni les grondements d’orage dans le lointain. 
Elle s’était réveillée en sursaut, comme si quelqu’un 
l’avait secouée ou lui avait crié dans l’oreille.

Assise dans son lit, en nage, elle n’entendait 
que le bourdonnement du ventilateur, la stridu-
lation des cigales et le « hou ! hou ! » paresseux 
et répétitif d’un hibou. Les bruits nocturnes de la 
campagne lui étaient aussi familiers que le son de 
sa voix. Ils n’étaient pas la cause de cette étrange 
sensation de malaise.

Il faisait encore nuit noire. Elle aurait aimé que 
l’aube se lève ; elle serait alors sortie discrètement, 
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avant que ses parents ne se réveillent, pour aller 
se rafraîchir dans le ruisseau.

Sitôt debout, elle devait s’atteler aux tâches mé-
nagères. Avec cette chaleur, le moindre geste vous 
épuisait. Au matin, on serait toutefois samedi, et 
maman assouplissait un peu les règles, le samedi, 
si papa était de bonne humeur.

En entendant le tonnerre se rapprocher, Naomi 
se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle aimait 
les tempêtes, les feuillages secoués par les bour-
rasques, le ciel de plomb zébré d’éclairs.

La pluie rafraîchirait l’atmosphère.
Naomi s’agenouilla sur le plancher, les bras 

croisés sur le rebord de la fenêtre, et contempla 
le croissant de lune voilé par la brume de chaleur 
et les nuages.

En silence, elle formula un vœu. À deux jours 
de son douzième anniversaire, elle croyait encore 
au pouvoir des vœux.

Qu’il fasse une grosse tempête, avec des éclairs four-
chus, des éclats de tonnerre comme des coups de canon, 
et des trombes d’eau.

Les yeux fermés, le visage levé, elle inspira une 
bouffée d’air. Puis elle posa la tête sur ses bras et 
observa les ombres.

Vivement le matin… Vivement le matin de son 
anniversaire ! Ses parents lui offriraient peut-être 
un nouveau vélo, ils savaient combien elle en avait 
envie.

Avec la transpiration, son tee-shirt Sabrina 
 l’apprentie sorcière lui collait à la peau. Naomi était 
une grande fille longiligne, qui n’avait pas encore 
de poitrine – elle vérifiait chaque jour. En été, ses 
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longs cheveux châtain clair lui tenaient trop chaud 
dans le cou. Elle aurait aimé se les faire couper 
très court, comme les elfes dans le conte de fées 
que ses grands-parents lui avaient offert à l’époque 
où elle les voyait encore.

Mais papa affirmait que les filles étaient censées 
avoir les cheveux longs. Mason, son petit frère, 
se faisait faire une coupe en brosse chez Vick, 
le barbier du village. Naomi devait se contenter 
d’une queue-de-cheval.

Mason était trop gâté, trouvait-elle. Parce qu’il 
était un garçon, il avait eu un panier de basket 
et un ballon officiel Wilson pour son anniversaire. 
Il jouait en Little League de base-ball –  un sport 
masculin, d’après papa (ce que Mason prenait un 
malin plaisir à répéter). Et comme il était de vingt-
trois mois le cadet (ce que Naomi prenait un malin 
plaisir à lui rappeler), il avait moins de corvées.

C’était injuste. Or le dire ne lui valait que des 
besognes supplémentaires et le risque d’être privée 
de télé. Tant pis, elle ne rouspéterait plus jamais si 
elle avait un nouveau vélo pour son anniversaire.

La tempête arrivait, constata-t-elle en regardant 
une lueur éclairer l’horizon. S’il pleuvait, elle 
n’aurait pas à désherber le jardin. Se réjouissant 
à cette perspective, elle ne prêta guère attention à 
un nouvel éclair. Puis s’aperçut qu’il ne s’agissait 
pas d’un éclair, mais de la lumière d’une lampe 
torche. Un voleur ?

Elle se redressa, prête à courir prévenir ses pa-
rents. Mais son père, justement, s’éloignait de la 
maison à grandes enjambées. Peut-être allait-il se 
rafraîchir dans le ruisseau. Se mettrait-il en colère 
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si elle le suivait ? Il en rirait, s’il était de bonne 
humeur.

Sans réfléchir, elle prit ses tongs et sa mini-
torche puis sortit de sa chambre, aussi silencieuse 
qu’une souris.

Elle savait quelles marches de l’escalier  craquaient 
–  tout le monde le savait  – et, par  habitude, 
elle les évita. Papa n’aimait pas que les enfants 
 redescendent après l’heure du coucher.

Elle ne chaussa ses tongs que devant la porte, 
l’entrouvrit sans la faire grincer et se faufila 
au-dehors.

Un instant, elle crut avoir perdu le faisceau de 
vue, mais il reparut et elle s’élança dans sa direc-
tion. Puis elle ralentit le pas. Mieux valait garder 
ses distances en attendant de jauger l’humeur de 
papa.

Il ne se dirigeait pas vers le ruisseau. Où 
allait-il ? Poussée par la curiosité, Naomi s’engagea 
derrière lui dans le sous-bois, avec un petit frisson 
d’aventure rehaussé par la menace de l’orage.

Elle n’avait pas peur, bien qu’elle ne se fût ja-
mais enfoncée aussi loin dans la forêt –  elle n’en 
avait pas le droit. Sa mère lui tannerait les fesses 
si elle se faisait attraper.

Elle ne se ferait pas attraper.
Son père marchait d’une allure décidée, les 

feuilles sèches crissaient sous ses semelles. Naomi 
le laissa prendre de l’avance, de crainte qu’il ne 
l’entende.

Un cri la fit tressaillir, elle se plaqua une main 
sur la bouche pour étouffer un petit rire. Juste 
une chouette partant à la chasse.
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Un nuage masqua la lune. Elle faillit trébucher 
en se cognant le gros orteil contre un caillou et, 
de nouveau, se couvrit la bouche, réprimant un 
juron de douleur.

Son père s’arrêta. Naomi se figea, le cœur tam-
bourinant, osant à peine respirer, aussi immobile 
qu’une statue. Pour la première fois, elle se de-
manda ce qu’elle ferait s’il se retournait. Inutile 
de s’enfuir, il la verrait. Se cacher dans les four-
rés, peut-être. En priant pour ne pas déranger un 
serpent.

Quand son père se remit en marche, elle envi-
sagea un instant de rebrousser chemin avant de 
s’attirer des ennuis. Mais le faisceau de la torche 
l’attirait comme un aimant.

La lueur tressauta, vacilla. Naomi perçut un cli-
quetis métallique, un raclement, comme un grin-
cement de porte. Et la lumière disparut.

Malgré la chaleur, Naomi frissonna. Retenant 
son souffle, elle fit un pas en arrière dans l’obscu-
rité qui semblait se refermer autour d’elle, puis un 
deuxième, prête à détaler à toutes jambes, la gorge 
si serrée qu’elle pouvait à peine avaler sa salive.

Retourne vite à la maison te remettre au lit, lui 
conseilla une voix intérieure, aussi stridente que 
le crissement des cigales.

— Peureuse, chuchota-t-elle en se frictionnant 
les bras afin de se réconforter. Ne te comporte pas 
comme une froussarde.

À tâtons, elle avança d’un pas. Le vent dispersa 
les nuages et, dans la clarté du mince quartier de 
lune, elle distingua la silhouette d’une ruine.
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Un vieux chalet brûlé, dont ne subsistaient que 
des pans déchiquetés, carbonisés, et le conduit en 
briques noircies d’une cheminée.

La fascination l’emporta aussitôt sur la frayeur. 
Si elle trouvait un moyen de revenir ici en plein 
jour, cet endroit serait sa cachette. Elle y emporte-
rait ses livres et pourrait lire tranquillement, sans 
être dérangée par son frère. Ou dessiner. Ou sim-
plement rêver.

Cette maison avait dû être habitée. Elle était 
peut-être hantée. Naomi aurait adoré rencontrer 
un fantôme !

Mais où était passé son père ?
Elle repensa aux bruits métalliques. La porte 

d’une autre dimension ?
Il avait des secrets –  comme tous les adultes. 

Des secrets qu’il ne partageait avec personne, des 
secrets qui lui durcissaient le regard quand on lui 
posait trop de questions. Il était peut-être explo-
rateur. Connaissait-il un passage magique permet-
tant de s’engouffrer dans un autre monde ?

Il la gronderait s’il savait qu’elle avait de pa-
reilles idées, car les univers parallèles, les fantômes 
et les apprenties sorcières étaient contraires à la 
Bible. Mais peut-être existaient-ils quand même, 
et peut-être était-ce justement pour cette raison 
qu’il ne voulait pas qu’elle en parle…

L’oreille aux aguets, elle continua d’avancer pru-
demment. Elle n’entendait que les roulements de 
l’orage, de plus en plus proches.

Un cri lui échappa lorsqu’elle heurta de nouveau 
un caillou, et elle sautilla sur un pied jusqu’à ce 
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que la douleur se calme. Maudite pierre, pensa-t-elle 
en la cherchant des yeux.

Mais ce n’était pas une pierre. Une porte ! Une 
porte dans le sol. Voilà donc ce qu’elle avait en-
tendu grincer. Une porte magique ?

Elle s’agenouilla, la palpa. Un éclat de bois se 
ficha dans son doigt.

Les portes magiques n’avaient pas d’écharde. 
C’était juste la trappe d’une vieille cave. Déçue, 
elle suçota la goutte de sang perlant à son majeur.

Néanmoins, son père était descendu par cette 
trappe au fond de la forêt, près d’un chalet détruit 
par le feu.

Le vélo d’anniversaire ! Il avait dû le cacher là 
et il était en train de l’assembler. Au risque de 
s’égratigner le visage, elle posa une oreille contre 
les planches, les yeux fermés afin de mieux se 
concentrer sur les sons.

Il lui semblait entendre son père piétiner. Et 
grogner. Il devait monter la bicyclette –  rouge, 
rutilante, flambant neuve  – en grommelant entre 
ses dents comme lorsqu’il bricolait.

Il se donnait beaucoup de peine ! Non, plus ja-
mais elle ne se plaindrait d’avoir trop de corvées !

Combien de temps fallait-il pour monter un 
vélo ? Elle devait se dépêcher de rentrer à la mai-
son avant qu’il ne découvre qu’elle l’avait suivi. 
Mais elle avait trop envie de voir son cadeau. Juste 
un coup d’œil.

À pas de loup, elle s’éloigna de la trappe et se 
cacha derrière le vieux conduit de cheminée au 
milieu des ruines calcinées. Son père n’en aurait 
pas pour longtemps, il était habile de ses mains. 
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Il aurait pu ouvrir un atelier de réparation s’il avait 
voulu, au lieu de travailler pour la compagnie du 
câble à Morgantown, afin d’assurer la sécurité de 
sa famille.

Il le disait tout le temps.
Un éclair fendit le ciel, suivi d’un coup de 

tonnerre fracassant. L’orage était imminent, mais 
Naomi ne pouvait plus partir, maintenant. Son 
père allait reparaître d’un instant à l’autre. S’il 
la surprenait là, elle pourrait faire une croix sur 
la  bicyclette rouge.

Elle se mouillerait… Tant pis, ce n’était pas 
grave. La pluie la rafraîchirait.

Il n’en avait plus que pour cinq minutes, se 
dit-elle, mais les minutes passaient. Et soudain elle 
eut envie de faire pipi. Elle s’efforça de ne pas y 
penser. Mais bientôt, n’y tenant plus, elle quitta 
sa cachette et se réfugia derrière un arbre.

En roulant les yeux, elle baissa son short et 
s’accroupit, pieds écartés afin de ne pas les écla-
bousser. Puis elle secoua consciencieusement la 
dernière goutte et, alors qu’elle s’apprêtait à re-
monter son short, la trappe s’entrouvrit.

Elle s’immobilisa, le short aux genoux, les fesses 
nues au-dessus du sol, les lèvres serrées pour 
 retenir sa respiration.

Le visage de son père lui apparut dans la lu-
mière d’un éclair. Ses cheveux semblaient fluo-
rescents ; ses yeux, plus noirs que d’habitude, 
luisaient d’un éclat effrayant et un sourire lui 
découvrait les dents. Il ressemblait à un loup sur 
le point de hurler à la lune.
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