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MULBERRY TREE 

 
SIXIÈME PARTIE 
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Au fil des minutes s’écoulant, la sérénité du petit matin me quitte et je deviens nerveux. Une 

nervosité mêlée d’excitation et d’une pointe d’appréhension, un mélange d’émotions que je 

n’avais pas ressenti depuis longtemps. 

Chad débarasse la table du petit déj’ avant que je ne le lui demande, dans un rare accès 

d’entraide. Il me fait un clin d’œil entendu quand il me voit sortir le plateau réservé aux petits 

déjeuners au lit, au fond duquel une large photo de chat repu et somnolent s’étale. 

« Y’en a qui ont du traitement préférentiel ! » me sort-il alors que je beurre les tartines, 

dépose la confiture, verse le café – ma moitié est incapable de fonctionner sans avoir ingéré 

au moins un mug de cette substance couleur pétrole. 

« On ne se marie pas tous les jours », je rétorque en pensant que mon conjoint et futur époux 

peut bien profiter de ce petit déj’ au lit, ça ne risque pas de se reproduire chaque matin. 

Je parcours l’appartement à petits pas, le plateau en équilibre instable dans mes mains. Quand 

je réussis enfin à ouvrir la porte de notre chambre, j’ai l’impression d’avoir accompli un 

exploit digne du Guinness Book. 

Dans la pénombre à peine troublée par les minces rais de lumière filtrant des persiennes, je 

localise la table de chevet, y pose le plateau et jette un coup d’œil à la silhouette endormie 

sous les draps, qui n’a pas bougé d’un poil depuis mon arrivée. 

Parfait. 

Je m’apprête à faire office de réveil matin, en moins agressif, quand je me sens saisi à la 

taille.  Je suis aussitôt taclé sur le lit, dont le sommer grince en protestation. 

« Hello, husband », me murmure celui qui ne feint désormais plus le sommeil. 

Le fourbe. 

***	  

Quatre ans depuis que moi et Dina nous étions dit « oui ». 

Anniversaire de mariage, aujourd’hui. 

Réservation au restaurant pour ce soir, échange de mots doux durant la journée par textos et 

mails, un cadeau soigneusement emballé dans son écrin. 

Rien ne manquait. 

Et pourtant, j’avais l’impression de jouer un rôle. Participer à une mélodie du bonheur, un 

peu plus factice au fil des jours, émoussant la spontanéité de nos gestes, la passion de nos 

cœurs, le désir dans notre relation. Un carcan, qui m’a bridé de plus en plus, sans que je 

sache son origine et surtout, comment m’en débarasser. 

Non, j’ai menti. 
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Ce grain de sable dans les rouages de notre vie commune, ce son grinçant du violon, qui a 

force de l’entendre trop souvent, m’a mis les nerfs à vif, cette absence qui me donnait le 

sentiment d’avoir échoué, là aussi. 

Depuis quatre ans, le ventre de Dina restait plat. 

Les premiers temps, nous ne nous en sommes pas souciés, donnant la priorité à d’autres 

choses, aimant notre vie telle qu’elle était. 

Puis les murmures se sont multipliés, les allusions, les clins d’œil complices, qui nous ont 

d’abord fait sourire avant de nous agacer. Nous énerver. 

Comme si avoir un enfant constituait un prérequis à notre bonheur. 

Et que son absence faisait de nous des menteurs. Des escrocs parmi ces familles heureuses. 

Un soir d’hiver, en pleine tempête de neige, si rare sous nos latitudes, Dina, ma Dina, a fondu 

en larmes. Je me rappelle mon désarroi, le sentiment d’être aussi inutile que lorsque j’avais 

enterré ma mère. Les échardes qui ne m’avaient jamais vraiment quitté, dissimulées sous ma 

peau, m’ont percé le cœur à nouveau quand je l’ai entendue me confesser, entre deux 

reniflements, qu’elle n’en pouvait plus, que oui, elle voulait cet enfant, et qu’elle en avait 

assez de jouer la comédie avec moi, que ce n’était pas honnête. 

Je l’ai serrée dans mes bras, embrassée, ses larmes sur mes lèvres. Je m’entends encore lui 

dire : « Bien sûr que nous en aurons un, j’en veux un aussi, je t’assure » en ignorant la petite 

voix qui me rétorquait « Vraiment ? Tu es en sûr ? ». 

Non, je n’étais pas sûr, mais je m’en fichais, je ne voyais que le bonheur de Dina, le sourire 

de Dina, revenu alors que nous nous écroulions sur le lit, le souffle court, le cœur battant à 

tout rompre dans ma poitrine. 

C’est cette nuit-là qu’est née ma culpabilité, rejeton que j’ai enfanté tout seul, qui grandit, 

telle une Athéna solitaire, dans mon crâne. À chaque examen, chaque entrevue devant les 

médecins, qui nous examinaient avec un détachement tout clinique, dissèquaient au scalpel 

des questions notre intimité, chaque retour à la maison dans un silence lourd, chaque attente 

en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. À chaque fois que je retrouvais ma femme, mon 

roc, épuisée, aigrie, que l’échec tuait à petit feu, la cupabilité revenait tel un boomerang dans 

les dents, m’affirmant avec une voix de plus en plus claire, « Tu ne le veux pas vraiment, cet 

enfant. Tu ne joues pas le jeu, tu feins d’être triste alors qu’au fond, tu ne ressens que 

soulagement. Tu ne veux pas que ta vie change à 180°, tu ne veux pas de réveil en pleine nuit, 

parce que bébé fera ses dents ou réclamera le biberon, tu veux être tranquille, n’est-ce pas, 

sale égoïste ? » 
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Et j’avais beau me démener, entourer Dina, qui finissait par être lassée de mes questions, je 

ne parvenais pas à m’en débarasser. 

Bordel, pourquoi je n’arrivais pas à la faire taire ? 

Pourquoi je ne réussissais pas à être papa ? 

Pourquoi j’avais le sentiment d’être un loser, que tout ce que je touchais se flétrissait à mon 

seul contact ? 

Je guettais Dina, je la voyais détourner le regard quand nous croisions des mamans avec 

leurs gosses dans les poussettes. Je me demandais, combien de temps avant qu’elle ne me 

quitte ? Combien de temps avant qu’elle ne rencontre quelqu’un de bien plus fort que moi, 

quelqu’un qui pourra la rendre heureuse, quelqu’un qui réussira sa vie, lui ? 

Chaque jour devenait une torture, les non-dits fleurissant entre nous, dans le silence 

emplissant notre maison. Nous ne trouvions plus les mots, chaque bruit nous écorchait les 

oreilles, chaque seconde retardant l’explosion que je savais inévitable. 

Et puis, un jour, le téléphone a sonné. J’ai décroché le premier et à l’autre bout du fil, j’ai 

reconnu Mme Hernandez, la fidèle Mme Hernandez. La nostalgie de mon appartement, de la 

cour autour du mûrier, tous ces souvenirs enfermés à double tour dans ma mémoire car trop 

douloureux, tout cela m’a gonflé le cœur. 

Elle m’appelait pour me dire que le ixième locataire de mon ancien appart’ venait 

d’annoncer son départ. Le dixième en quatre ans. Pour une raison qui ne s’explique pas, 

personne ne se trouvait bien dans ces murs, un chassé-croisé qui m’impatientait et me noyait 

sous une masse de paperasse. 

Je me souviens avoir juré comme un charretier, sans aucun respect pour les oreilles 

vénérables de Mme Hernandez. J’entends encore son hoquet scandalisé. 

Avant sa brusque inspiration quand je lui ai sorti : « Si c’est comme ça, hé bien, je préfère 

revenir ! ». 

À ce moment, j’ai croisé le regard de Dina, aussi éberluée que moi, avant que ses yeux ne se 

plissent en une mimique que je ne connaissais bien. 

Depuis quand prenais-je une décision sans la consulter ? 

J’ai raccroché au nez de Mme Hernandez – je lui ai présenté des excuses deux mois durant 

pour ce geste – et je me suis précipité dans la cuisine, aussi piteux qu’un chiot qui se serait 

oublié sur le paillasson. 

« Tu veux déménager ? » m’a lancé Dina, de but en blanc. 

C’était sa méthode et d’ordinaire, j’aimais sa manière de ne pas tourner autour du pot, mais 

à ce moment, j’aurais préféré le silence. J’ai haussé les épaules. 
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« Je… Écoute, ça ne marche pas avec les locataires, ça fait le dixième en quatre ans et… » 

Elle m’a écouté sans broncher, remuant de temps en temps le chili con carne mijotant sur le 

feu. 

À court d’arguments, j’ai fini par me taire, le cœur battant. Cette fois-ci, c’était sûr, c’était la 

goutte d’eau hors du vase, et pourquoi n’avais-je pas pu me taire, pourquoi… 

« OK » a répondu ma femme avant de me demander de mettre la table. 

Je suis resté là, les bras ballants, bouche bée, avant de me ressaisir et de sortir les assiettes 

du buffet, le cœur paradoxalement plus léger. 

Quatre semaines plus tard, nous étions de retour au Mulberry Tree. 

Je craignais les fantômes, celui de ma mère en tête de liste, je redoutais de ne plus retrouver 

mes marques. De devoir poursuivre cette fuite en avant, d’avoir fait le mauvais choix. 

Rien de tout cela n’est arrivé en fin de compte. Nous avons repris possession des lieux comme 

si nous ne les avions jamais quittés. Comme si l’appartement de mon enfance, pendant toutes 

ces années, nous avait attendu avec la même patience que le mûrier, me saluant dès mon 

arrivée en ces lieux. 

Dix semaines plus tard, la FIV de la dernière chance portait enfin ses fruits. 

Dina était enceinte. 

Et je m’apprêtais à découvrir que 1+1 ne donne pas toujours 2 comme résultat. 

***	  

Ils disent : « C’est parce que vous y pensez trop que vous ne parvenez pas à voir d’enfant. » 

Ils disent : « Arrêtez de stresser, vous verrez, ça viendra où vous vous y attendrez le moins. » 

Ils disent… 

	  


