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Le « cri-cri » discret du fauteuil roulant d’Evelyn me tire de mes pensées. J’écarte un peu plus 

le rideau masquant la fenêtre de ma cuisine. Je l’observe arroser ses géraniums, comme 

chaque matin, puiser de l’eau à la fontaine aménagée par M. Beresco et finalement, se tourner 

vers le géant que personne ne peut ignorer dès qu’on entre dans l’immeuble. 

Le sourire d’Evelyn est rayonnant alors qu’elle roule son fauteuil le plus près possible de 

l’imposant tronc du mûrier. D’où je suis, je peux voir ses lèvres bouger, j’ignore ce qu’elle 

peut lui raconter, mais le bonheur et l’apaisement qui s’inscrivent sur ses traits à ce moment 

me font regretter de ne posséder aucun talent pour dessiner. Ou manier un appareil photo. 

J’aimerais croquer ce moment, le saisir, l’embouteiller pour mieux le retrouver les jours de 

grisaille, de déprime, où rien ne tourne comme il le faudrait.  

 

Pourtant, je sais aussi que je ne trahirai pas la confiance d’Evelyn. Ce moment n’appartient 

qu’à elle. Je ne le lui volerai pas, tel un voyeur derrière son rideau, même quand j’irai mal, 

même quand tout, autour de moi, me semblera laid. Ces jours où je voudrais désespérément 

un remède miracle pour aller mieux, alors que je sais pertinemment qu’il n’en existe pas. 

Ces jours où j’oublie la solidarité sereine qui règne dans cet endroit. 

 

Evelyn se penche le plus possible vers le mûrier, ses lèvres continuent de bouger. Un geste 

qui pourrait sembler ridicule aux yeux d’un étranger, mais que nous tous, dans l’immeuble, 

nous comprenons et protégeons. 

 

D’aussi loin que je me souvienne, le mûrier a toujours étonné. 

Par sa taille, l’ampleur de ses branches, l’abondance de ses fruits. 

Par sa longévité aussi. 

Quiconque entre dans notre immeuble ne peut pas le manquer. 

Il épate, suscite l’admiration, la stupéfaction aussi. 

Il donne lieu aux spéculations, rumeurs et paris.  

Comme ce jour où Tom Beresco et Neil Jones s’étaient lancés le défi de voir lequel d’entre 

eux récolterait le plus de mûres en une heure. Tout le monde s’était réuni au pied de l’arbre, 

alors que les deux intrépides, chacun muni de son échelle, de son panier et de ses gants, se 

tenaient prêts, une étincelle de gourmandise dans le regard. 

Je ne me rappelle plus qui a gagné. Ce n’était pas le plus important, de toute manière. En 

revanche, je me souviens des cris d’Augusta Jones quand elle a découvert son époux jouant 
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les Tarzan à trois mètres du sol, des enfants qui se sont mis à encourager leur père, des 

conseils lancés les uns aux autres, et du tumulte général qui régnait ce jour-là. Même les chats 

de feu Madame McKenzie étaient au balcon, dévisageant ces humains idiots avec une 

dédaigneuse indifférence.  

 

Le mûrier a toujours été une part intégrante de nos vies. Depuis celle des gosses qui jouent 

entre ses racines, plaquant leurs mains sur l’écorce et rêvant de l’escalader un jour, jusqu’à 

celle de Mme Hernandez, qui veille jalousement sur la santé du géant. Je me souviens de sa 

colère indignée quand un soi-disant expert botanique s’est ramené dans notre cour et nous a 

prédit la mort prochaine de notre arbre. J’ai bien cru qu’elle allait le chasser, tel un chien mal 

élevé venant renifler de trop près ses poubelles.  

 

Le bruit de la porte qui s’ouvre me tire de mes pensées. Dans l’entrebâillement, Chad 

m’observe, un air taquin sur ses traits. 

« T’es déjà debout ? » 

« Je pourrais te dire la même chose ! » 

Je m’attends à ce qu’il réclame son petit déj’ comme chaque matin, mais au lieu de ça, mon 

grand garçon me surprend, s’approchant de moi pour me serrer dans ses bras. Il se détache 

deux secondes plus tard, comme il le fait depuis qu’il a huit ans et a décrété qu’il n’était plus 

un bébé qui a besoin de câlins. Il tourne les talons, se met à farfouiller dans l’armoire aux 

céréales, semant un joli boxon dans le rangement organisé par ma moitié. Et moi, je reste 

planté là, à le regarder, incapable d’articuler un mot. 

Mon grand garçon. 

 

***	  

La routine a ce pouvoir d’endormir notre méfiance instinctive, de nous leurrer avec son train-

train rassurant, de nous faire croire que chaque jour sera pareil. 

C’est rassurant. 

Et illusoire. 

Quand nous nous rendons compte de ce mensonge, nous nous retrouvons orphelins au bord de 

la route, incapables de comprendre comment nous avons été éjectés aussi brutalement de 

notre douillet cocon. 
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Ce jour-là, Dina m’a embrassé, comme tous les matins, avant de partir à son job d’été. j’ai 

entendu la porte se fermer, allumé le vieux PC récupéré chez un pote, suffisamment puissant 

pour mon boulot d’étudiant. Je pensais que traduire des modes d’emploi, c’était un avant-goût 

de l’enfer, j’ai découvert, tel Dante, que ce dernier comportait de nombreux cercles. Le 

dernier était sans nul doute réservé au texte dont j’avais accepté de m’occuper, à savoir les 

instructions automatiques de GPS. 

Je ne me serais jamais douté qu’il y en ait autant, ni qu’elles soient toutes, sans exception, 

aussi barbantes les unes que les autres. Je me suis traîné, buvant thé après thé, me plaignant 

aux potes d’une patience d’ange à mon égard – du moins ceux qui ne m’avaient pas encore 

inscrit sur leur black list. Je pleurais d’ennui, mais le job était bien payé. Suffisamment pour 

payer le loyer de notre premier appart’ à moi et Dina. 9 mois que nous étions ensemble. Je 

n’en revenais toujours pas. 

La veille, nous étions sortis au restaurant pour fêter ça. Une célébration dont le point d’orgue 

s’était déroulé sur la moquette miteuse de notre mini-salon, au point que ce matin-là, j’en 

portais encore les traces désagréables sur ma peau. Qu’importe. J’étais heureux, Dina aussi, 

nous partions ce week-end, direction le Sud. J’avais hâte de retrouver Maman, l’immeuble. Le 

mûrier. J’avais raconté tellement d’anecdotes à Dina sur lui et les occupants des apparts que 

j’étais certain qu’elle ne pourrait pas s’empêcher d’être déçue quand elle les découvrirait en 

chair et en os. 

Là aussi, qu’importe. J’avais hâte. 

Le pouvoir de la routine, agissant tel un somnifère bienheureux sur notre cœur et notre âme. 

Un pouvoir soudain brisé par la sonnerie du téléphone. 

Je me revois encore, dans ces derniers instants, imaginant qu’il s’agissait de Luiz, qui avait 

déménagé sur la côte californienne et nous faisait bisquer en nous racontant ses week-ends à 

Santa Monica.  

Je me revois encore, le doigt sur la touche « Décrocher ».  

Si seulement je pourrais revenir en arrière. Démêler les fils du passé, appuyer sur la touche 

« Pause ». Faire les choses différemment. 

Faire demi-tour. 

Si seulement. 

Je me revois, le sourire aux lèvres, claironner « Allô ! » prêt à remercier la personne à l’autre 

bout du fil de me fournir un bon prétexte pour ne pas me mettre tout de suite au taf. 

Je vois la joie déserter mon regard, l’inquiétude la remplacer, l’angoisse me gagner, quand je 

réalise que c’est Mme Hernandez qui me téléphonait. 
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Ma mère était morte la veille. 

Au moment même où moi et Dina festoyions au restaurant. 

	  


