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La route du bonheur

Joe s’était  installé trente-trois ans passés dans cette petite
bourgade  nommée  Lone  Oak,  située  au  beau  milieu  du
désert  de  Californie.  Une  petite  ville  coincée  entre  deux
majestueuses montagnes.

Il avait cherché pendant longtemps une ville paisible où il
pourrait  enfin  prendre  le  temps  de  penser  à  lui.  Il
n’imaginait pas alors que cette étape sur sa route allait faire
basculer sa vie à jamais.

Alors  que nous étions  à  la  fin  du mois  d’août et  que le
thermomètre  affichait  45°,  Joe  sirotait  une  bière  fraîche,
une « Miller High Life » et se laissait  bercer sur un vieux
rocking-chair  qu’il  avait  dégoté  dans  une  Bargain  sale  le
week-end d’avant…

Il était environ 20h30.

Le soleil commençait à rougir les montagnes et une petite
brise faisait son apparition, rendant l’air plus supportable.
Son esprit  se mit à voyager et  il  repensa à  son arrivée à
Lone Oak, il y avait déjà plus de trente ans…

Il venait de faire deux heures trente de voyage depuis Los
Angeles dans une Ford Galaxie cabriolet de 1967 qu’il avait
acheté six mois auparavant à son voisin.

 Il roulait, un peu au hasard, se laissant guider et s’était dit
en partant, je m’installe dans la première ville qui me parle. 



La radio distillait par l’intermédiaire d’un vieux poste à K7
des standards de blues et de rock. 

Il venait de passer Olancha, et au bout d’une ligne droite
interminable, il aperçut une ville qui se dressait, là, dans une
bande  de  désert,  bien  protégée  par  deux  majestueuses
montagnes  où  la  neige  flirtait  encore  avec  les  sommets.
Nous étions en mars 1986

Quand il passa la pancarte annonçant « Lone Oak », il vit
inscrit : population 2800 habitants !

Soudain  son  regard  fut  attiré  par  une  ancienne  station-
service qui arborait encore fièrement de vieilles pompes des
années 60 et un vieux frigo Pepsi qui pissait l’eau par tous
les pores. 

Il traversa la route et s’arrêta à la pompe. Il ouvrit la porte
et sortit difficilement, un peu engourdi.

Il  prit  son appareil  photo et commença quelques clichés.
Soudain il entendit une voix au timbre curieux et en même
temps traditionnel de l’ouest Américain : « Howdy ! »

Il  se  retourna  et  vit  s’approcher  un  jeune  homme  qui
semblait un peu attardé qui traînait la jambe gauche.

Il engagea la discussion rapidement et, si le jeune homme
avait  parfois  quelques  bégaiements,  il  possédait  dans  le
même temps un charisme qui toucha immédiatement Joe !

Le jeune homme s’appelait Gary. 

Le patron, un vieux monsieur à la barbe blanche s’approcha
et prit part à la discussion.



« Hi ! je m’appelle Bob, c’est mon fils adoptif ! »

Joe après s’être fait remplir le réservoir, se dirigea vers le
patio avec ses deux nouveaux compagnons de routes pour
aller  siroter  une bonne  bière  fraîche.  A cette  époque  de
l’année, la température n’était que de 25° mais le soleil n’en
demeurait pas moindre.

Il  apprit  par Bob,  que Gary avait  été trouvé abandonné,
alors  qu’il  n’avait  que  cinq  ou  six  ans  et  qu’il  avait  été
retrouvé devant la porte de l’église de Lone Oak.

Bob se mit à raconter sa découverte :

C’était  en 1968, en plein mois d’août et il  s’était  levé tôt
pour aller rendre visite à son frère qui demeurait à Venice
Beach sur le bord du pacifique. Il était 5 heures du matin.
Alors qu’il traversait la ville avec sa Buick Park Avenue, son
regard fut attiré par un enfant qui marchait à quatre pattes
sur l’herbe devant l’église.

Il ralenti, se serra sur le bord du trottoir afin d’observer la
scène.

Il fût très vite étonné de voir que l’enfant semblait seul. Il
arrêta le moteur et descendit.

L’enfant, l’apercevant, se mit à accélérer et se dirigea vers
lui  en commençant à  gambader en direction de la  route.
Alors que le petit boy attaquait  la descente du trottoir, Bob
entendit  les  trompes  d’un  camion  et  un  grand  coup  de
freins derrière lui… Un énorme Peterbielt avec une semi-
remorque traversait le village et aperçu à la dernière minute
le petit ange…   Bob se précipita et attrapa l’enfant au vol



pour l’écarter de la trajectoire…. Il venait peut-être de lui
sauver la vie !

Le chauffeur sauta du camion pour venir  voir  si  l’enfant
n’avait  rien.  Bob commença à parler  au petit  garçon qui
avait  beaucoup  de  mal  à  s’exprimer.  Au  bout  de  dix
minutes, il parvint à lui faire dire son nom et découvrit que
ses parents l’avaient laissé là en pleine nuit.

Bob prit l’enfant avec lui et décida d’aller voir le shérif pour
lui raconter ce qui s’était passé….

Joe continua d’écouter avec passion le récit de Bob et se fit
offrir une deuxième bière. 

Il découvrit peu à peu que Bob se vit confier la garde de
l’enfant et que visiblement, ses parents l’avaient abandonné
face à son retard mental et une malformation au niveau du
pied. 

Il  était  consterné.  Comment  de  telles  choses  pouvaient
encore arriver en plein vingtième siècle ?

Bob, soudain s’interrompit et demanda : « Mais au fait, je
ne  vous  ai  pas  demandé,  vous  êtes  de  passage  ou  vous
cherchez du travail ? »

Joe posa sa bière et répondit : « Votre ville me plaît bien, je
m’y installerais bien… »

Bob ne le  laissa pas finir et répliqua :  « Ne cherchez pas
plus loin ! J’ai un poste de mécanicien à vous proposer si
cela vous dit et j’ai un logement de trois pièces à l’arrière du
garage au fond du terrain…venez voir…là, vous voyez ? » 



Joe reprit : « la petite maison en bois entouré de cactus et
de rochers ? »

Bob fit un signe oui avec la tête craignant un refus.

Joe  tendit  sa  main  et  s’exclama :  « c’est  parfait  !  je
commence quand ? »

Gary poussa un « Yeah Ha » et jeta son chapeau en l’air !

Les semaines passèrent,  Joe et Gary s’entendait vraiment
bien.  Joe  prenait  soin  de  Gary.  Il  lui  donnait  quelques
rudiments de mécanique qu’il avait lui-même appris de son
père. A force de passer des soirées avec Gary et Bob, il finit
par découvrir que Gary était doué pour la musique et qu’il
jouait merveilleusement de l’harmonica.

Ils  commencèrent  à  jouer  ensemble  le  soir…  Joe  se
débrouillait  assez bien à la guitare. Il  avait  emmené dans
son coffre une vielle Gretsch de 1959 dont les notes sur
son ampli Fender de 1962 vous donnaient le frisson.

Bob les accompagnait à la washboard en rythmant de ses
doigts de bons vieux blues graisseux et puissants.

Le soir alors qu’ils jouaient sur le patio de la station-service,
les  automobilistes  qui  s’arrêtaient  pour  faire  le  plein
prolongeaient leur halte afin d’écouter leur prestation.

Leur talent dépassa vite les limites de la ville, d’autant que
Victor,  un camionneur  du coin  les  avait  rejoints  avec  sa
contrebasse  et  l’ensemble  claquait  comme le  tonnerre  au
milieu  de  cette  vallée  chaude,  magique  et  quelque  peu
mystique…



C’était à la tombée de la nuit que Joe et Gary se sentaient le
mieux  pour  jouer.  Ils  s’installaient  au  fond  du  terrain,
derrière  la  cabane  et  il  leur  semblait  alors  être  en
communion avec l’univers.

Gary, dont les parents n’avaient su que lui donner la vie,
s’en essayer de percevoir ses talents et sans lui avoir donné
de l’amour avait grâce à Joe découvert le vrai sens de sa
vie ! La musique !

De cette rencontre improbable avec Joe était née une amitié
et une complicité sans limite.

Bob était  en  même temps très  content  de  tout  cela.  En
effet,  il  avait  été  inquiet  du  sort  de  Gary,  alors  que lui-
même vieillissant, il sentait qu’il allait devoir prochainement
arrêter  l’exploitation du garage.  Qui s’occuperait  alors  de
Gary ?

Aujourd’hui, non seulement, grâce à Joe, une lumière dans
les yeux de son fils adoptif brillait continuellement, mais il
savait  désormais  que  quelqu’un allait  prendre  sa  suite  et
continuer  de  faire  vivre  cette  station  dont  il  s’occupait
depuis 1945. 

Un  peu  plus  de  dix  années  avaient  coulées  comme  un
véritable  torrent  de  montagne.  Puissant,  rafraîchissant  et
vigoureux ! Un beau jour de septembre 1996, le téléphone
retentit dans l’arrière-boutique et c’était un producteur New
New-yorkais qui avait entendu parler de leur groupe !

Bob, appela Joe et lui passa la communication.



C’est ainsi que pour la première fois depuis le 5 juillet 1945,
la  station-service  de  Bob  allait  être  fermée  pendant  une
semaine.

Les quatre complices allaient prendre la direction de New
York pour enregistrer un disque…

Gary et Bob n’avaient quasiment jamais quitté la ville, les
seules fois où Bob s’était absenté c’était pour rendre visite à
son frère en banlieue de Los Angeles.

Gary  découvrait  des  paysages  différents  avec
l’émerveillement d’un enfant qui aperçoit ses cadeaux sous
le sapin de noël… Joe ne se lassait pas de voir autant de
bonheur dans ses yeux.

Lui qui s’était demandé jusqu’à son arrivée à Lone Oak à
quoi  pouvait  bien  servir  son  passage  sur  terre,  il  était
convaincu désormais de sa chance d’être venu au monde,
du bonheur d’avoir échoué auparavant pour que tout cela
l’amena à la rencontre de Gary qu’il considérait désormais
comme un fils.

Quand la Chevrolet Caprice wagon de Joe arriva à l’entrée
de Manhattan, Gary et Bob n’en revenaient pas de voir ces
immeubles  qui  leur  paraissaient  aussi  grand que le  Mont
Whitney qu’ils connaissaient si bien… 

Après  avoir  passé  cinq jours  à  New-York  dont  quatre  à
enregistrer, ils reprirent la route avec la satisfaction d’avoir
accompli quelque chose d’utile et d’enrichissant.



Quand  ils  franchisèrent  la  pancarte  de  Lone  Oak,  un
pincement au cœur les saisit,  ils étaient bien heureux de
retrouver leur home-sweet-home…

Six  mois  s’écoulèrent,  où  les  journées  et  soirées  se
partageaient  entre  le  travail  à  la  station-service  et  les
concerts dans les villes avoisinantes. De temps en temps, ils
poussaient jusqu’à Phoenix, Las Vegas, ou Denver pour des
concerts plus importants.

Joe  et  Bob avait  trouvé une personne  pour  maintenir  la
station ouverte lors de déplacements de plusieurs jours.

Eddy,  le  producteur  de  New-York  téléphona  pour  leur
annoncer que le  disque se vendait  bien, en particulier  en
Europe où un publique connaisseur fréquentait  les petits
disquaires  spécialisés.  L’Angleterre  était  le  pays  où  ils
avaient vendu jusqu’à présent le plus de disques !

Joe  était  très  heureux  de  voir  que  Gary  ne  bégayait
quasiment plus… Il prenait de l’assurance et avait même
trouvé l’amour auprès de la  fille  du maire,  elle  s’appelait
Julie !

Il se mit à réfléchir sur les méandres de la vie et sur nos
décisions  qui,   sans  qu’on  puisse  seulement  l’imaginer
peuvent  parfois  changer  toute  une  vie,  et  pourquoi  pas,
plusieurs vies…

Il avait tant espéré le bonheur en prenant sa Galaxie 67 au
départ de Los Angeles dans la fin des années 80 que sans
doute, son désir avait forgé cette autre réalité.



Il avait tellement consacré de temps pour faire prospérer la
station de Bob et  s’occuper  de Gary qu’il  s’aperçut  qu’il
avait oublié de penser un peu à lui. 

Un peu plus de dix ans qu’il avait posé l’ancre ici et qu’il
vivait toujours seule. Quelques filles étaient passées lors de
concert mais il n’avait pas encore trouvé celle avec qui il
aimerait bâtir un sanctuaire qui compléterait son bonheur.

Bob, commençait à vieillir et du haut de ses 76 ans, il ne
pouvait  désormais  plus les  accompagner  à  la  washboard,
ses  doigts  souffrant  de  rhumatismes.  Un  jeune  du  pays,
Steve  l’avait  remplacé  et  s’en  sortait  plus  que
convenablement. 

Gary attendait un enfant de Julie… Il était anxieux ! 

Il se confia à Joe un soir après un concert dans la salle de la
mairie et lui dit qu’il craignait que l’enfant soit anormal et se
demandait  si  c’était  le  cas,  quelle  serait  la  réaction  de
Julie …

Son vieil ami presque devenu son père lui répondit : « ne
t’inquiète  pas !  les  échographies  de  contrôles  n’ont  rien
révélées et si Julie a su t’aimer malgré tes petits bobos, il n’y
a  aucune  raison  qu’elle  n’aime  pas  un  enfant  qui  en
présenterait également ! »

Gary serra fort dans ses bras Joe et lui dit : « je t’aime ! Je
remercie  tous  les  soirs  les  anges  de  t’avoir  mis  sur  ma
route »

Joe ne put retenir ses larmes…



Quatre  mois  supplémentaires  passèrent  et  le  grand  jour
arriva !

Julie venait d’accoucher d’une belle petite fille, parfaite en
tout point ! Ils l’appelèrent Joséphine en l’honneur de Joe
dont le vrai nom était Joseph !

Les  années  continuèrent  à  couler  tranquillement.  Les
concerts  furent  un  peu  plus  espacés,  tout  le  monde
vieillissant et n’ayant plus que lui à penser. Joe avait en effet
rencontré cette muse qu’il cherchait depuis tant d’années. 

Elle s’appelait Carrie et avait débarqué dans un bus un beau
soir d’été. Alors que le bus faisait le plein à la station, elle
entendit  le  groupe  jouer  dans  le  patio  et  s’approcha
irrésistiblement !

Son  regard  se  porta  très  vite  sur  Joe  et  elle  et  lui  ne
parvinrent plus à détourner l’un de l’autre des regards brefs
mais brûlants !

Après  une  nuit  sous  les  étoiles  à  discuter  de  leur  passé
respectif, le bus était reparti sans Carrie et ils se réveillèrent
dans les bras l’un de l’autre, sentant le soleil réchauffer leur
âme.

Elle  jouait  du  piano  depuis  l’âge  de  9  ans,  et  son père,
pianiste  de  jazz  à  L.A  lui  avait  transmis  un  touché
inégalable.

Très vite, ils dégotèrent un vieux piano bastringue et elle
rejoignit le groupe avec quelques boogies fracassants.



Gary, en père comblé et prenant toujours autant de plaisir à
jouer  avec  Joe  et  les  autres  s’était  même  mis  à  chanter
quelques chansons avec talent…

Joe n’en revenait pas ! Quand il avait rencontré Gary pour
la  première  fois,  celui-ci  avait  eu  bien  du  mal  à  lui
demander s’il voulait le plein !

Ce matin-là,  la  neige était  tombée en légère  quantité  sur
Lone Oak et la ville se réveilla en frissonnant, ce qui n’était
vraiment pas habituel.

Joe ouvrit l’œil en premier, regardant avec tendresse Carrie
qui dormait encore, déjà quatre ans qu’ils étaient ensemble
partageant  toujours  un  bonheur  aussi  intense  qu’à  leur
première rencontre.

Le téléphone retentit,  alors  qu’il  n’était  que 7  heures  du
matin.  Joe  sursauta  et  eu  au  fond  de  lui  un  de  ces
pressentiments qui vous annonce une triste nouvelle…

C’était  la  maison  de  repos  où  était  Bob… La  dame  lui
annonçait que ce dernier avait fait son dernier voyage au
petit matin…

Joe ressentit une grande tristesse, même s’il s’était préparé à
cet instant inévitable et raccrocha afin de se porter auprès
de la  dépouille  de  son vieil  ami Bob.  Carrie  compris  de
suite sans qu’il n’ait à prononcer un mot, si ce n’est : « Je
t’aime ».

Il s’arrêta en chemin pour aller chercher Gary et Julie.



Gary ne vivait plus à la station mais au-dessus du magasin
de musique qu’il tenait avec Julie.

Joe sonna à la porte et Gary ouvrit immédiatement, tout en
douceur. Il n’y eut pas besoin d’échange de mots entre les
deux  et  il  se  prirent  dans  les  bras  l’un  de  l’autre  en  se
serrant très fort.

Une  bonne  minute  s’écoula  et  Gary  dit  en  bégayant  un
peu lui dit: « Ce coup-ci, tu es vraiment mon père, Bob t’a
passé le flambeau… »

Ils s’engouffrèrent tous dans la camionnette de Julie pour
rejoindre la dernière demeure de Bob.

Les obsèques eurent lieu en musique, c’était la volonté du
vieux ! Il avait demandé à être incinéré et que ses cendres
soient  dispersées  dans  le  désert  avec  la  musique  de  ses
compagnons de routes.

Gary avait composé une chanson pour son vieux père de
cœur,  elle  s’intitulait :  « you’ve  just  left  me  this
morning when dusk rose».

Elle racontait la dernière nuit de Bob et son départ, mais
aussi  les  moments  forts  de  sa  vie  et  finissait  par  un
immense merci.

Joe repris ses esprits alors qu’il venait de repenser à toutes
ces  années,  l’été  2018  touchait  à  sa  fin  et  allait  bientôt
laisser place à l’été indien…



Il se leva, posa sa bière sur la balustrade, poussa la porte
moustiquaire  et  se  dirigea  vers  Carrie  avec  l’envie  de  la
serrer dans ses bras et de l’embrasser…  Gary son fiston de
cœur, ne quittait jamais ses pensées…

 


