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Ils disent que les hommes n’ont pas le droit de pleurer. 

Ils disent : « Arrête de gémir, sois un homme ! » 

Ils disent... 

 

*** 

Cinq heures du matin, je me tourne et me retourne dans les draps. À bout de patience, je me 

lève. Même dans le noir, je connais l’appartement par cœur. Je me glisse jusqu’à la cuisine, je 

ferme la porte doucement pour ne pas réveiller les autres. J’enclenche la bouilloire. Alors que 

l’eau commence à frémir, j’ouvre le tiroir réservé aux innombrables pots de thé, boîtes et 

autres trouvailles amassés par mes soins au hasard de mes découvertes. Une véritable caverne 

d’Ali Baba – ou, plus prosaïquement, un foutoir sans nom comme le nomme ma moitié, qui 

me harcèle sans cesse pour que je range, je trie, j’étiquette ce bazar. En vain.  

 

Ce pêle-mêle coloré, d’où s’échappent mille senteurs, qui me titillent l’odorat dès que j’y 

fourre le nez, restera une des rares zones de désordre subsistant dans cet appartement. Quand 

votre conjoint est atteint d’une compulsion de rangement, vous apprenez à faire des 

concessions. À vous souvenir que oui, la bouteille d’eau de Javel va dans ce placard, que les 

serviettes doivent être rangées dans cette armoire et pas ailleurs. 

 

Et puis, il y a ces quelques tiroirs qui m’appartiennent. Mon domaine privé, que j’ai organisé 

à ma manière et auquel je ne toucherai pas. En dépit de ces râleries sur le sujet, mon conjoint 

ne le fera pas non plus. 

 

À la faveur de l’unique lampe baignant notre cuisine, qui n’est guère grande, il est vrai – Gina 

l’a même qualifiée de « cagibi » quand elle y est entrée pour la première fois, après quoi je lui 

ai fait la gueule pendant deux jours – j’hésite. Je frôle plusieurs pots, sans parvenir à me 

décider. Que vais-je choisir en ce matin, en cette journée pas comme les autres ? La bouilloire 

gronde dans son coin avant de brutalement s’arrêter. L’eau, mon mug, tout est prêt. Ne me 

reste que ce choix, qui se complique un peu plus à chaque seconde que je passe courbé sur ce 

tiroir. Dina avait l’habitude de souffler d’exaspération quand elle me voyait hésiter.  

« Ferme les yeux et choisis-en un au hasard ! » 
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Je souris. Elle avait raison sur ce point – comme sur beaucoup d’autres. Mes paupières se 

ferment. Je plonge la main jusqu’à toucher un sachet en plastique crissant sous mes doigts. 

J’ouvre les yeux. Menthe verveine, un mélange à peine entamé et qui attendait patiemment 

que je le redécouvre. Pourquoi pas ? 

 

Je glisse le ménage dans la boule d’infusion, submerge le tout d’eau bouillante. Une 

préparation à l’ancienne, qui me convient bien. Sur l’appui de fenêtre, posées délicatement sur 

une soucoupe blanche, quelques mûres attendent ma gourmandise. Première récolte en cette 

fin de printemps, ce début d’été, généreusement distribuée par Mme Hernandez, la gardienne 

des lieux. Je me saisis d’un fruit, la glisse sur ma langue. La saveur fruitée, légèrement 

acidulée envahit ma bouche, affole mes papilles. Un goût de soleil, une promesse de douces 

soirées passées sous l’ombre du mûrier, après une longue journée étouffante au bureau, avec à 

la main, un thé glacé préparé par Mme Hernandez, qui garde jalousement la recette tel un 

dragon son trésor. 

Une saveur d’éternité, qui me fait remonter le temps. 

 

*** 

Confortablement assis sur les genoux de Maman, je m’endors, les yeux mi-clos. Autour de 

moi, les grands parlent, les syllabes glissent sur mes oreilles sans que je ne puisse saisir l’une 

d’entre elles au passage. 

Le Marchand de sable rit au loin. 

Le parfum de Maman se mêle à celui des mûres, autour desquelles gravitent les guêpes 

avides ; j’ai appris à ne plus les taquiner, depuis l’une d’entre elles m’a piquée au doigt. 

Saleté, va. 

Les chats de Mme McKenzie, en revanche, ont beau hérisser le poil et feuler quand je 

m’approche, je ne résiste jamais à la tentation de leur tirer la queue. 

J’aime bien les voir remonter quatre à quatre l’escalier, fourrure hérissée et yeux furibonds. 

La même tête que tire Mme McKenzie quand elle me surprend en train de les taquiner – mais 

avec sa voix aigre dans les oreilles, c’est tout de suite moins rigolo. 

Attirés par le bruit et les odeurs de cuisson qui s’échappent de la loge de Mme Hernandez, 

certains félins se sont aventurés dans la cour, se glissant, taches de couleur fugaces, entre nos 

jambes. Mais je suis trop fatigué pour jouer avec eux, à présent. 
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Sous le feuillage du grand arbre, les conversations s’entremêlent, vagabondent, stagnent, 

comme la rivière paresseuse où j’aime à barboter quand il fait chaud, en recherchant des 

écrevisses. Maman m’a déjà prévenu – « Fais attention à ne pas te faire pincer ! » - mais je 

fais la sourde oreille. Je suis un grand, à présent, je peux me débrouiller. J’ai même tiré la 

langue à une des caissières du supermarché quand celle-ci, après avoir dévisagé Maman, a 

murmuré à la cliente derrière nous : 

« Vous avez vu ses cheveux ? On dirait qu’elle s’est prise une décharge électrique ! » 

Maman n’a pas réagi, mais je sais qu’elle a entendu. Sa main s’est crispée contre le tissu de 

sa robe. Elle a le même réflexe lorsqu’elle se pique le doigt avec une épingle, quand elle 

raccommode un de mes pantalons. 

Saleté d’épingle. 

J’ai tiré la langue, même si je sais que c’est un réflexe de bébé. 

Mais je me suis rattrapé après, en disant haut et fort « Tu es belle, Maman. » 

Elle m’a souri.  

 

*** 

Ils disent : « Moi, raciste ? Jamais ! Mais... » 

Ils disent : « Je n’ai rien contre toi et ta couleur de peau, mais... » 

Ils disent... 

*** 

Je déguste mon thé à petites gorgées. Au-dehors, la nuit se lève, l’obscurité pâlit. Je distingue 

le sommet de notre mûrier, qui flirte avec le balcon en fer forgé du troisième et dernier étage 

de notre immeuble. Autour du tronc, des ombres épaisses dansent encore une dernière 

sarabande avant de disparaître. J’aime ces moments de calme, de silence à peine troublés par 

la grande rumeur de la ville, à quelques miles d’ici. Avec le jour vient l’agitation joyeuse, qui 

se mue, le week-end, en cacophonie tumultueuse avec les cinq enfants Bradley au-dessus de 

notre tête, depuis Tammy, 9 ans, jusqu’au petit Mike, 18 mois, réclamant tous au même 

moment leur petit déjeuner. 

 

Chaque week-end, ma moitié enfouit sa tête sous l’oreiller en grommelant des paroles 

inaudibles. Je lui balance le doux nom d’autruche grognonne, rien que pour le plaisir de voir 

briller ses yeux bleus quand il se relève et me dévisage, un air malicieux sur ses traits. 

« Toi, tu vas voir... » 
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Du moins quand Chad n’est pas là. Les câlins matinaux tournent court quand un gamin de 13 

ans frappe à votre porte, en vous criant que lui aussi, il a faim. 

Comme s’il ne savait pas se préparer le petit-déj’ tout seul. 

« C’est meilleur quand c’est toi qui le prépares ! » 

Mon Chad. Mon fils. J’aime à penser que, de là où elle est, Dina est fière de lui également. 

Comment pourrait-il en être autrement ? 

 

*** 

Pour mon quatorzième anniversaire, je suis choyé tel un prince. Tout ce qui était inscrit sur 

ma liste d’anniversaire, je le reçois – ou presque. Pas grave, je pourrai toujours visiter 

Disneyworld plus tard. J’ai la vie devant moi, comme dit Maman. Néanmoins, si je me 

souviens de cet anniversaire, ce n’est ni pour le gâteau surmonté d’une demi coupole en 

forme d’un ballon de foot, ni pour le maillot des Sharks offert par mes amis, qui se sont 

cotisés pendant des mois.  

 

Non, c’est parce qu’au moment où je souffle sur les bougies d’anniversaire, faisant ce vœu 

imbécile de quand même trouver un moyen pour me rendre à Disneyworld avant mes quinze 

ans – ce serait trop cool ! – Mme McKenzie, deux étages au-dessus de ma tête, rend son 

dernier soupir, entourée de sa horde féline. 

Ou du moins, c’est comme ça que j’imagine les choses. 

 

Elle n’est découverte que quelques heures plus tard quand Franny, sa partenaire de bridge, 

inquiète de ne pas la voir descendre, après avoir frappé à sa porte, se décide à récupérer la 

clef de secours sous le pot de fleurs et à entrer. 

Ma fête d’anniversaire tourne court, la joie de cette journée aussi. 

Le noir fleurit sur tous les balcons, même chez ceux qui ne mettront pas un pied à l’église lors 

de l’enterrement.  

Maman dit que ce n’est pas important, de toute façon. Le véritable adieu à Mme McKenzie se 

déroule ici, dans notre cour dominée par l’ombre du mûrier, parmi les tables en plastique, 

qui se couvrent des mets préférés de la défunte, et les miaulements plaintifs de ses chats. 
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Elle qui les gardait jalousement auprès d’elle, s’inquiétait pour chacun d’entre eux, veillait 

sur les portées et leurs pâtées... Elle espérait peut-être que l’un de ces félins lui accorderait 

une autre vie. Ou que, telle Catwoman, elle bénéficierait d’une réincarnation. Une idée qui 

m’aurait fait rire aux larmes quand elle était vivante, mais qui, maintenant, resserre un peu 

plus le nœud de culpabilité au fond de mon ventre. C’est idiot, mais cette vision des bougies 

soufflées me hante malgré moi. 

 

Dans les jours qui suivent, l’appartement de Mme McKenzie est vidé, les chats relogés. 

Maman et moi héritons ainsi de deux d’entre eux, Hunter, un mâle noir et blanc, qui nous 

jette un regard dédaigneux avant de se rouler en boule sur le canapé, nous défiant de le 

chasser de là, et Daisy, une petite écaille de tortue, qui vient directement se frotter contre ma 

jambe, avec force ronrons. Ce soir-là, comme tous les autres soirs pendant huit ans, elle se 

collera contre mon flanc, ses pattes chatouillant mes côtes en un rythme hypnotique, et nous 

nous endormirons ensemble. Rien de ce que Maman pourra essayer pour la séparer de moi ne 

fonctionnera. Elle y renoncera après quelques jours, d’ailleurs. 

 

Mais tous les autres chats ne s’adaptent pas aussi facilement à la disparition de leur 

propriétaire. Les vieux, les mères pleines, les méfiants envers l’homme, ceux qui se sauvent de 

chez leurs nouveaux maîtres et nous observent de leurs yeux de jade ou d’ambre depuis le 

balcon du deuxième étage où ils reviennent invariablement. On a beau les ramener dans leurs 

nouveaux chez eux, rien n’y fait. Et quand le vétérinaire débarque pour les rappels de 

vaccins, c’est une lutte acharnée qui s’enclenche.  

 

Comme d’habitude, tous les locataires se serrent les coudes, tentant d’attraper et de maîtriser 

les félins récalcitrants sans trop les stresser. Pour certains, c’est peine perdue. Je me 

retrouve face à un croisé siamois particulièrement retors, qui m’entraîne dans une poursuite 

effrénée à travers le dédale souterrain et obscur des caves locataires. À mes côtés, Ramon, le 

fils du véto qui aide son père durant les week-ends et vacances scolaires. Ramon, à la peau 

couleur caramel, plus claire que la mienne et aux longues enjambées, qui me suit sans effort. 

Tous les autres ont abandonné, se rabattant sur des proies plus faciles. 

« De la compassion et de la délicatesse, » m’a seriné Maman. 

 

Compassion. 

Délicatesse. 
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C’est ce que je me répète silencieusement, alors même que le siamois, acculé, me balafre la 

joue de ses griffes, y dessinant quelques traces sanglantes. 

J’ai bien envie de répliquer, mais je me retiens. Ce chat me fait penser au petit Micha, 6 ans, 

quand il a perdu son père l’été dernier, agressant tout et tout le monde jusqu’à ce qu’il 

craque. Hurlant sa colère à la face du monde parce que révéler son chagrin aurait été trop 

dur. 

Aussi, je ne dis rien quand le siamois, après sa piqûre de rappel, se déchaîne dans sa cage.  

 

Une main chaude enserre mon menton et je sursaute. À la lumière vacillante de la lampe, 

Ramon examine ma blessure, les sourcils froncés. 

« Il faut soigner ça. » 

Je grimace d’avance à l’idée que ma mère s’en charge, en s’affairant autour de moi comme si 

j’étais un de ces bibelots fragiles qu’elle s’obstine à exposer sur le guéridon du salon. 

« Tu ne peux pas le faire ? » je lui demande. 

Une lueur fascinante luit dans ses yeux, un éclair dont je ne comprends pas le sens, mais qui 

me fait frissonner. 

 

Il marmonne un « OK », farfouille dans sa trousse posée près de la cage du siamois, qui 

gronde toujours, et en sort un flacon antiseptique. 

« Le kit nécessaire de survie quand tu es véto. » 

Je rigole, ça me ferait presque oublier la piqûre de l’antiseptique. Ramon y va doucement, ne 

me lâchant pas du regard. 

Je ne comprends pas pourquoi mon ventre se noue de cette manière. Une vague de chaleur 

me parcourt et celle-ci n’a rien à voir avec la course folle d’il y a quelques instants. 

« Là, c’est fini » murmure Ramon. 

 

Ses doigts ne lâchent pas mon menton. 

Ils frôlent ma peau en un minuscule va et vient, comme s’ils hésitaient. 

Comme s’ils me posaient une question. 

Et moi, qui ne me suis jamais considéré comme particulièrement malin, je la devine à cet 

instant. 

Je peux... ? 

Oui. 

Ses lèvres sont douces, la barbe naissante sur sa joue un peu moins. 
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Ça n’a aucune importance. 

 

*** 

Ils disent que tu ne peux pas aimer l’un et l’autre, que tu dois faire un choix. 

Ils disent : « Une nuit avec moi et tu verras, tu changeras d’avis ! » 

Ils disent... 

***	  

Bientôt six heures au coucou suisse, dont le mécanisme se grippe tous les trois mois et que je 

m’obstine à apporter à l’horloger du coin, le vieux Bernstein, qui grommelle en me voyant 

passer le seuil de sa boutique. 

« Encore ? » râle-t-il. « Pourquoi tu ne jettes pas ça à la poubelle, hein ? Achète donc un 

nouveau ! Je te garantis qu’il te survivra ! » Et il ouvre grand les bras, comme si sa minuscule 

boutique était en vérité un véritable palace, tout entier dédié à la gloire du dieu Temps, avec 

ses montres, ses horloges et ses réveils digitaux. 

Et chaque fois, je secoue la tête. 

Le coucou me vient de Dina. 

Et ça suffit pour expliquer au vieil homme, sa kippa vissée sur ta tête, pourquoi je m’obstine à 

lui porter encore et toujours ce mécanisme à la noix pour qu’il le répare.  

 

Au-dehors, les premiers frémissements agitent l’immeuble. Rien ne transparaît à l’extérieur, 

sinon la lente ascension du soleil, dont les premiers rayons vont bientôt toucher les feuilles les 

plus hautes du mûrier.  

Cependant, des ondes de vie minuscules, mais bien présentes, parcourent les murs. Le clic 

discret d’une bouilloire qu’on enclenche, une sonnerie de réveil qu’on interrompt, le 

halètement du chien de M. Beresco qui attend avec impatience sa promenade matinale... Une 

musique discrète, qui me réchauffe le cœur tous les matins sans que j’y pense, une routine 

bien installée, berçant la vie des habitants de cet immeuble. 

 

Un immeuble qui n’a pas toujours abrité des appartements, d’ailleurs. Mme Hernandez, 

gardienne des lieux et de sa mémoire, garde chez elle un vieil album photo, avec ses photos 

jaunies, passées par le temps, mais où l’on voit clairement le bâtiment si familier s’élever au 

beau cœur d’un vaste terrain, le dominant tel un roi sur ses sujets. Auparavant, il abritait une 

seule famille. On peut les voir sur quelques rares clichés : le père, avec sa figure martiale et sa 
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moustache fièrement redressée ; la mère à ses côtés, tenant dans ses bras son nouveau-né ; et 

leur ribambelle d’enfants tout autour, les garçons au premier plan, les filles derrière eux. Tous 

dans leurs habits du dimanche, la mine grave. Quand j’étais gosse moi-même, j’étais fasciné 

par ces gosses, si étranges et à la fois si familiers. Je me demandais ce qu’ils étaient devenus 

plus tard. Et surtout, de quelle manière leur maison était devenue ma maison. 

 

Maman m’ébouriffait les cheveux, restant silencieuse. Et quand je la pressais de questions, 

elle répliquait : « Tu comprendras plus tard. » 

Une fois de plus, elle avait raison. 

Plus tard, j’ai appris l’esclavage, les bateaux franchissant l’Atlantique, la vente aux esclaves, 

les plantations. 

Plus tard, j’ai compris comment cette terre, sur laquelle je jouais, avait recueilli notre sang, 

notre sueur, nos larmes. 

Plus tard, quand j’ai de nouveau examiné ces photos, j’ai pensé à tous ceux qui n’étaient 

présents sur les clichés représentant cette fière famille, à ce peuple qu’on avait forcé à devenir 

muet. Invisible. 

Et aujourd’hui, quand je songe à mon appartement, au toit au-dessus de ma tête, aux murs qui 

m’appartiennent à présent, comme ils appartiennent aussi aux Beresco, Bernstein, Hernandez, 

Jones, Korovski, un plaisir, presque douloureux dans son intensité, me parcourt les veines. 

Aujourd’hui, je ne me demande plus ce que les anciens propriétaires sont devenus. 

 

*** 

23 ans. 

Avant-goût de la vie adulte, d’une autre vie, celle que j’espérais en venant ici, sur le campus 

universitaire de Jackson, Mississipi. 

M’évader de l’immeuble, des bras de ma mère, de ma chambre d’ado, devenue étouffante. 

Emménager dans d’autres murs, découvrir la coloc, les cours, la vie d’étudiant. 

Découvrir les bars, les soirées, l’alcool, les premières cuites. 

Découvrir le sexe, la liberté peau contre peau, sans aucune autre barrière que les capotes 

enfilées à la hâte, les doigts tremblants d’impatience. 

Découvrir que je ne me décide toujours pas à choisir. Que je ne veux pas choisir. Et que 

j’aime ça. 
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Constater que l’intolérance, le racisme, le rejet, l’étroitesse d’esprit se rencontrent partout, 

même à trois cent kilomètres de chez moi. 

Découvrir qu’on peut s’en foutre éperdument quand on a les potes derrière soi.  

Et puis tomber amoureux. 

Ce n’était pas prévu au programme. 

 

J’ai toujours pensé que le coup de foudre, l’alchimie instantanée, le frisson qui vous parcourt 

quand un regard vous croise et ne vous lâche plus, c’était pour les autres. Pas pour moi ; Je 

m’en moquais un peu, j’écoutais avec une indulgence amusée les copains et copines décrire 

ce qu’ils ressentaient, un grand sourire idiot sur leurs lèvres. 

Ça ne me gênait pas vraiment.  

« La vie devant moi », comme me le répétait Maman depuis mes quatorze ans. 

La vie dont je profitais bien, croquant dedans à pleines dents. 

 

Et puis arrive Dina. Pas mon genre, à première vue. Belle, ça oui, formes et rondeurs, peau 

veloutée, des yeux aussi sombres que les miens avec déjà, au coin des paupières, de petites 

rides se formant quand elle rit. Et elle rit souvent. Un sourire qui découvre tout entièrement 

ses dents blanches, un rire sonore, qui éclate dans les couloirs de l’unif. Une exposition, qui 

quelque part me gêne. Je suis sur la réserve. 

Et puis arrive ce soir, ce fameux soir où nous buvons trop, où j’oublie mes préjugés, où elle 

m’embrasse et m’emmène dans sa chambre. 

Il y a ce matin, où je me réveille avec une migraine carabinée, où je grogne de dépit en 

reconnaissant les lieux. Bon sang, qu’est-ce que j’ai fait ? 

Et cet instant, où tout se fige comme par magie. La douleur qui étreint mon crâne, la bile 

amère dans ma bouche, les regrets du one-night stand, tout disparaît. Le temps suspend son 

cours. Il y a juste cet instant, où le soleil, entrant par les persiennes, se pose sur le visage de 

Dina, met son aiguille de lumière dans ses prunelles noires. Cet instant, où elle ouvre les 

yeux, me voit. Où ces émotions sont mises à nu, sans mur derrière lesquels se protéger. Un 

instant sans défense, qui s’offre à moi dans toute sa vulnérabilité. Sa beauté, également. 

Et je tombe. 

 

*** 

Ils disent qu’une femme bien, ça ne fait pas le premier pas. 
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Ils disent qu’une femme bien, ça ne fait pas rentrer des mecs chez elle pour un coup d’un soir. 

Ils disent... 

***	  

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, 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Ma mère était morte la veille. 

Au moment même où moi et Dina festoyions au restaurant. 

Collision. 

Choc. 

Fracas. 

Je demeurais immobile. 

Hébété. 

La tonalité blanche du téléphone dans les oreilles. 

Un son qui ne parvenait pas à noyer les mots tournant sans relâche dans mon esprit, tels des 

requins dans leur aquarium. 

Maman était morte. 

Impossible. 

Je me suis engouffré dans une impasse de noirceur, de désespoir et de culpabilité. 

IMPOSSIBLE. 

 

Dina m’a retrouvé dans cet état, bien plus tard. Je n’avais pas bougé, je demeurais échoué au 

bord de la route, victime que nulle ambulance ne viendrait jamais chercher. Je parvenais à 

peine à répondre à ses questions mitraillette, signes de son affolement. Les mots 

m’écorchaient la bouche, le sang tachait mes lèvres, je levais les mains à hauteur de mes yeux 

et je les découvrais teintes en pourpre. C’est à peine si j’entendis Dina recomposer le numéro 

du dernier appel reçu, s’entretenir avec Mme Hernandez, découvrir ce qui m’avait brisé, 

réduit en mille morceaux, mille échardes perçant ma peau au point que je m’étais transformé 

en hérisson. Un être qu’on ne pouvait toucher ou prendre dans ses bras. Un être replié sur 

soi-même. 

 

Une fois de plus, j’avais sous-estimé la persévérance de Dina. 

Sa force de conviction, main de fer dans un gant de soie, me poussant dans le dos, 

m’obligeant, tel un automate, à respecter cette routine, qui m’avait trahi en cours de route. 
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Ces gestes que j’accomplissais hier encore sans y penser et qui, à chaque instant, me 

rappellaient à quel point la sécurité qu’ils me procuraient auparavant était mensongère. 

Un miroir aux alouettes. 

 

Nous sommes descendus dans le Sud dans un silence total. 

Les échardes plantées dans ma peau n’étaient toujours pas parties. 

Seule Dina pouvait s’y frotter sans s’y piquer. 

Sans en ressortir complètement lacérée. 

 

Sur place, au pied du mûrier, c’était encore pire. Au fil des confidences, des diagnostics et 

autres radios, j’ai appris que ma mère avait un cancer. Elle le savait depuis trois mois. 

Elle savait aussi qu’elle ne s’en sortirait pas. 

Inutile de révéler qu’elle ne m’avait jamais rien dit au cours de nos conversations 

hebdomadaires. 

Elle ne me dirait plus jamais rien. 

Mes échardes grossissent à vue d’œil, d’épines, elles devinrent véritable nid de ronces, 

forteresse infranchissable, imprenable. Inaccessible. 

J’aimerais qu’il en ait été de même pour les émotions me parcourant. Je me demandais si 

j’allais encore pouvoir supporter longtemps ces révélations qui me tombaient dessus, 

avalanches fracassant mes certitudes.  

Quand allais-je péter un plomb ? 

Quand ? 

Pas devant le cercueil de Maman, en tout cas – autant éviter les clichés. 

Pas en plein enterrement, alors que le prêtre balançait bondieuserie sur bondieuserie de sa 

voix somnifère. 

Pas ensuite, quand nous sommes revenus dans l’immeuble, Dina à mes côtés.  

J’écoutais, je hochais la tête, je partageais les souvenirs de ceux qui l’avaient connue, aimée. 

En dedans, j’alternais entre froideur polaire et rage incandescente. 

Ma mère était morte – Et après ? Ca arrivait à des milliers de personnes, non ? Tous n’en 

faisaient pas une dépression nerveuse. 

Ma mère était morte – Pourquoi ne m’avait-t-elle rien dit ? Pourquoi avait-t-elle joué cette 

comédie, semaine après semaine ? Pourquoi ne m’avait-t-elle rien laissé, même pas un petit 

mot d’explication, une misérable lettre, comme celles qu’on voyait dans ces sitcoms 

merdiques ? 
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La nuit est tombée, les voisins se sont retirés. 

J’écoutais les sons familiers, ceux qui bercaient ma soirée quand j’étais enfant – les volets en 

bois qu’on refermait, les casseroles s’entrechoquant sur la gazinière, le tintement des 

couverts, le générique des émissions du soir. 

Et puis le silence toujours plus profond, au cours des heures.  

Un silence de mort, qui m’étouffait. 

Dina l’a remarqué. N’a rien dit. 

J’ai à peine répondu à ses quelques remarques. 

Nous sommes restés ainsi, prisonniers de mon mutisme, jusqu’à ce qu’elle déclare, d’un ton 

anodin : 

« Je me chargerai du rangement demain. » 

Les mots me sont parvenus avec une lenteur exaspérante. Je les ai entendus, mais ne les ai 

pas compris sur le moment. 

Et quand enfin, j’ai réalisé ce qu’elle entendait par « rangement », la glace qui 

m’engourdissait l’âme a volé en éclats.  

La colère m’a gagnée, une colère qui m’a étouffé, étrangé. Elle s’est libérée en un cri si 

primal qu’une infime partie de moi-même était certaine que les voisins appeleraient la police. 

À cet instant précis, je m’en foutais. 

J’ai hurlé, tempêté, insulté. Je n’étais plus que hargne et haine, haine aveugle, haine cachant 

la tristesse qui me cisaillait l’âme depuis que j’avais appris le décès de Maman. 

Tous les mots qui blessent, écoeurent, révulsent, tous ces mots se sont envolés de ma bouche 

et j’en ai tiré une satisfaction perverse. 

Au début, ils visaient Dina, mais très vite, ils ont changé de cible. Ils se sont concentrés sur 

l’absente, la disparue, celle qui ne pouvait plus répondre. Celle qui demeurait hors d’atteinte. 

Celle que je ne pourrais plus jamais interpeller. 

J’ignore combien de temps cela a duré. 

Quand enfin le flot s’est arrêté, j’étais vidé. Je me suis effondré sur le sol, le souffle haletant. 

Le cœur absent. 

Dina est restée silencieuse. Inébranlable, tel l’arbre agitant ses feuilles dans l’ombre 

nocturne. 

Ce n’est que lorsqu’elle s’est approchée de moi que j’ai distingué les sillons brillants sur ses 

joues. 

Et avant que je ne puisse réagir, elle m’a giflé à toute volée. 

Le bruit sec a résonné dans la pièce. J’ai à peine senti la brûlure sur ma peau. 
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« Tu ne me parleras plus jamais de cette manière, tu m’entends ? » 

J’ai entendu. 

J’ai compris. 

J’ai compris que les échardes me parsemant ne disparaîtraient pas par magie, que j’allais 

demeurer hérisson pendant des jours, des semaines, des mois. Peut-être des années. 

J’ai aussi compris que je n’avais pas le droit de m’en prendre à celle qui m’avait soutenu, 

m’avait aidé, celle qui était là quand je me suis effondré. 

J’ai compris que j’avais besoin d’aide. Que ces accès de colère, rage, fureur n’étaient que le 

début. 

En s’en allant de cette manière, Maman avait ouvert une faille dans mon âme, un cratère que 

je ne pouvais pas ignorer pas plus que je ne pouvais le laisser me détruire. 

Pour cette raison, et pour beaucoup d’autres, quinze jours plus tard, quand j’ai décidé de 

louer l’appartement de Maman et de m’en aller vivre loin d’ici, avant de partir, je me suis 

agenouillé au pied du mûrier et ai demandé à Dina de devenir ma femme. 

Son « oui » n’a jamais comblé l’absence. 

Je ne l’espérais d’ailleurs pas. 

Elle représentait un phare dans la mer du néant qui se déchaînait en moi, une lumière 

précieuse qui me réchauffait. 

Peu à peu, elle m’a fait revenir parmi les vivants. 

Et c’était là le plus important. 

***	  

Ils disent : « Si tu avais été là plus souvent, tu aurais appris qu’elle était malade. » 

Ils disent : « Il peut bien pleurer maintenant, c’est de la comédie. » 

Ils disent… 

***	  

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. 
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« 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. 

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. 
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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 ? » 

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 ? 
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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. 

« 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. 
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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… 

***	  

Pour le mariage, j’ai choisi un tout nouveau costume. Non pas que le premier ne m’allait plus 

– même si, quand je l’ai réenfilé, les points aux épaules ont émis un craquement menaçant. 

Pareil pour mon ventre, qui n’était plus tout à fait à son aise, serré dans la ceinture du 

pantalon. 

Ces petits accrocs, qui témoignent mieux que n’importe quel autre signe du temps qui passe et 

du fait que je n’ai plus mon corps de 20 ans, auraient pu être facilement résolus. Ma moitié se 

tenait déjà prête avec les aiguilles et le fil. 

Non, ce qui m’a motivé pour acheter ce nouveau costume, que je sors de la penderie, endormi 

sous sa protection de plastique, c’est quand je me suis vu dans le miroir, après avoir enfilé des 

vêtements que je n’avais plus revêtu depuis 14 ans. 

Je me suis revu soudain, jeune homme crispé et nerveux, souffrant encore du décès de 

Maman, et me demandant si j’avais fait le bon choix. 

Je me suis revu, avec mes certitudes écroulées, la peau et le cœur à vif sous mes piquants 

d’hérisson, pénétrer à la mairie la boule au ventre. 

Je me suis revu, serrant la main de Dina dans la mienne au point de lui faire mal, me 

raccrochant à elle parce qu’elle était mon seul phare dans la nuit. 



Cindy	  Van	  Wilder	   Mulberry	  Tree	   Page	  22	  

Je ne suis plus cet homme-là. 

Si je me mariais à nouveau dans ce costume, je me ferais l’effet d’un imposteur. 

Il est temps de commencer un nouveau chapitre de ma vie. 

***  

Les huit ans de vie commune qu’il me restait à partager en compagnie de Dina ont été des 

années heureuses. Je ne parle pas de ce bonheur qui nous est tant vanté dans les films, les 

livres, les médias, un idéal inaccessible et qui nous leurre avec sa longue enfilade de jours 

ensoleillés, où vous vous sentez constamment le plus fort, le plus aimé, le plus contenté. 

Non, je vous parle de ces moments précieux, cadeaux inattendus, ces instants volés au temps, 

à la vie, qui se gravent dans votre mémoire et éclairent votre chemin. Ce genre d’instants qui 

se fichent bien de savoir si vous les avez mérités ou non, qui s’offrent à vous dans toute leur 

pureté, leur générosité également. Le bonheur se conjuge par petites touches, il ne s’impose 

pas. Pas plus qu’il ne demeure pour toute la vie. 

 S’il y a bien une leçon que j’avais apprise depuis la mort de Maman, c’était celle-là. Le 

« oui » de Dina, la naissance de Chad, le cocon offert par l’immeuble où nous vivions, sous 

l’ombre bienveillante du mûrier, avaient fait de moi un homme comblé. Pour autant, je 

n’oubliais que cette joie pouvait s’envoler d’un claquement de doigts. Aussi, je profitais de 

chaque jour passé avec mes proches, avec ceux que j’aimais et qui me rendaient cette 

affection. 

Des instantanés, qui me remontaient le moral quand je me perdais dans cette grisaille glacée, 

désespérante, subsistant en mon âme ; Qui s’allumaient dans mon esprit, lucioles 

étincelantes, quand la colère, la fatigue, le poids du train-train quotidien me plombaient 

l’humeur ; Des clichés pris sur le vif. 

Le parfum familier de Dina, flottant autour d’elle telle une ombre chaleureuse, se mêlant à 

celui du mûrier au printemps ; 

Les sourires de Chad, changeant plus vite que les saisons : risettes de bébé baveux, puis 

bouche ouverte pour montrer sa première dent ; Photos d’école, où l’expression malicieuse 

de ses yeux bruns ensoleillait son visage ; Excursions en famille, où il riait et criait sur son 

manège préféré ; 

Les discussions avec Mme Hernandez, souffrant de ses rhumatismes, mais ne s’en plaignant 

pas ; les barbecues au pied du grand arbre, qui assistait avec sérénité aux naissances, 

fiancailles, ruptures, décès ; 

Le ciel bleu au-dessus de nos têtes, sans un nuage à l’horizon. 
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L’été dans ma tête et dans mon cœur, même si au-dehors, la neige s’était invitée ; Le premier 

bonhomme de neige avec Chad, baptisé « Grincheux » par Dina ; les mugs de cacao fumant, 

où flottaient les marshmallows ; Les lumières clignotantes du sapin de Noël en attendant les 

douze coups ; 

Retrouver les collègues le lundi matin – la traduction mène vraiment à tous les chemins – les 

potins autour de la machine à café, les rumeurs sur le boss. 

Huit années heureuses, qui ont passé avec toute la beauté éphémère d’un rêve. 

Et puis Dina est morte. 

Elle est morte loin de moi, dans un stupide, si stupide accident de voiture. Elle était en 

déplacement pro, la voiture qu’on lui a remise n’était vraiment pas équipée pour les routes en 

lacet du Colorado. Une distraction, un appel sur son portable alors qu’elle était au volant. 

Une distraction qui l’a menée droit au fond d’un ravin. 

On m’a assuré qu’elle n’avait pas souffert. Morte sur le coup. Bien maigre consolation. 

L’immeuble du Mulberry Tree s’est de nouveau drapé de noir ; Le cycle des obsèques, du 

rapatriement du corps, du cortège funéraire, des condoléances m’a englouti une fois de plus. 

Le plus difficile était Chad, bien sûr. Comment expliquer à un enfant de sept ans qu’il ne 

reverra plus sa mère ? Comment lui décrire ce qu’il s’est passé ? Comment lui insufler assez 

de force, assez d’amour pour être sûr que vous ne le retrouverez pas brisé en mille morceaux 

plus tard ? 

C’est impossible. 

J’ai été présent, je l’ai entouré de mon affection tel un rempart que je savais illusoire, mais 

auquel il s’est attaché avec toute l’obstination de l’enfance. 

« Tu ne me quitteras pas, toi ? » m’a-t-il demandé un soir. « Promets-le ! » 

Je l’ai promis, repromis, je l’ai embrassé et je n’ai même pas protesté quand il est venu me 

trouver au beau milieu de la nuit. 

Nous savions tous les deux, cependant, la fragilité de la vie. 

Et j’aurais aimé, tant aimé que Chad ne l’apprenne pas à son âge. 

Survivre. 

J’ai conjugué ce verbe à tous les temps. 
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Personne ne vous donne jamais le mode d’emploi pour survivre quand votre épouse vous 

quitte. Quand vous vous retrouvez parent célibataire, avec un gamin qui refuse de vous 

laisser partir le matin, de peur de ne plus vous revoir le soir venu. 

Il n’existe aucun mode d’emploi, aucune méthode aux trente-six mille étapes pour renouer les 

fils de votre existence, raccrocher ce qui a été brisé, recoller les morceaux. 

Combler le vide de l’absence. 

Je devrais le savoir, j’ai épuisé les ressources de la librairie locale quand je recherchais les 

manuels de self-help et autres guides pour vous sentir mieux. 

Ils marchent peut-être pour d’autres. Pas pour moi. 

Survivre. 

Être là pour Chad, en premier. 

Renforcer la toile autour de notre appartement, nid douillet, cocon protecteur. Espérer 

qu’elle soit assez forte pour empêcher la Faucheuse d’entrer à nouveau. 

Savoir que c’est une illusion, mais jouer le jeu. 

Pour Chad. 

Survivre, le voir grandir, le voir de nouveau sourire, rire, jouer avec ses copains. 

Partager sa joie et pleurer ensuite, pleurer tel un désespéré, étouffant les sanglots dans 

l’oreiller, dans la solitude glacée des draps. 

Penser à Dina. Tout le temps, toutes les heures, égrener les souvenirs, refuser de débarasser 

la penderie de ses vêtements, trahison à sa mémoire. Prendre son parfum et le vaporiser 

doucement dans la chambre, onde douce-amère, en espérant que l’on va trouver le sommeil. 

Survivre. 

Les jours, les mois, les années. 

Fêter le Nouvel An avec les autres occupants de l’immeuble, se voir accueilli en ami, 

ressentir toute l’affection des locataires et se promettre de ne plus agir en ours reclus dans sa 

tanière. 

Survivre. 

Se résoudre à faire le ménage de l’appartement, des sanglots bloqués dans la gorge pour ne 

pas effrayer Chad, juguler son chagrin comme d’habitude, et voir disparaître les effets de 

Dina, toute sa vie résumée en des vêtements, des livres, des pièces de vaisselle. 

Survivre. 

Avec l’absence et la peur aux tripes. 

Et si j’étais le prochain ? Qui s’occuperait de Chad ? 

Nuits blanches sur fond d’angoisse indescriptible, cernes sous les yeux et teint de plomb. 
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Mais encore et toujours suvivre. 

Ne pas réaliser que ce verbe tremble sur ses bases, frémit tel un mirage, que ce papillon 

sombre, né de vos larmes, est entré dans sa phase de métamorphose. Une transformation qui 

vous prend de court quand « survivre » disparaît, ou plutôt renaît. Et que « vivre » tout court, 

tout simplement, occupe à présent l’espace. 

Comment vivre sans Dina ? 

Comment vivre sans que le moindre geste ne soit une trahison à sa mémoire ? 

Comment vivre sans avoir le sentiment de l’avoir abandonnée ? 

C’est le paradoxe des vivants, pris en tenaille entre leurs souvenirs, leur mémoire et les 

battements du cœur, qui vous rappellent à chaque instant à quel point le temps leur est 

compté. 

Vivre aussi parce que le corps, le cœur se réveillent, que vous avez beau vous être juré de ne 

plus rien ressentir, de demeurer fidèle à l’absente, à la disparue, votre chair a d’autres 

impératifs. J’ai eu honte au début, expédiant ce qui était un plaisir auparavant, une corvée à 

présent, en quelques minutes ; Je n’osais même plus me regarder dans le miroir, certain que 

tout le monde pouvait voir ma culpabilité inscrite sur mon front. 

Comment osais-je agir de cette manière, alors que Dina était morte ? 

Et l’on pouvait bien me dire qu’elle nous avait quitté, moi et Chad, depuis quelques années à 

présent ; Que j’avais le droit de vivre à nouveau, quand des invitations subtiles ou franches 

se glissaient dans les regards que je croisais ; Que le désir palpitait dans mes veines, le soir 

venu. Je me disais que je n’étais pas prêt. Qu’il me fallait du temps. Que je me refusais à 

chambouler encore plus la vie de Chad et la mienne. 

Peut-être étais-je un saint ou un lâche, je n’en sais rien. 

Toutes mes excuses se sont effondrées brutalement, tel un château de cartes soufflé par le 

vent, quand une main s’est posée sur la mienne. 

Quand j’ai croisé le regard bleu d’Ethan. 

***	  

Ils disent : « Oh, le pauvre homme… Mais quand même, il devrait se remarier, le petit a 

besoin d’une mère. » 

Ils disent : « Une gentille, jolie jeune femme et ils seraient tous les deux bien plus heureux ! » 

Ils disent. 
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***	  

Le 26 juin 2015 a été un jour comme les autres. 

Du moins au début. 

Superviser le petit déjeuner de Chad, poser les questions rituelles sur le contenu de son sac et 

entendre ses plaintes parce que cette année, comme toutes les autres, il ne sera pas admis à la 

prom night de son établissement ; Rire sous capet car Ethan est une fois de plus à la bourre, 

ses jurons prononcés dans sa barbe de trois jours, et profiter du fait que moi, j’ai tout mon 

temps, une tasse de thé à la main. 

J’adore mes deux tourbillons quotidiens, mais j’aime aussi profiter du silence retombant dans 

l’appartement après leur départ ; Ces moments d’après-heure de pointe, quand tous les autres 

se sont dépêchés, l’un après son bus du matin, l’autre espérant ne pas tomber dans les 

embouteillages, et que toi, tu restes, hors de cette sphère de stress, ayant le luxe de progresser 

à ton propre rythme. Allumer l’ordinateur, finir ton breakfast et l’esprit dispos, commencer ta 

journée. 

Le télétravail, cette révolution bienvenue. 

Je bossais depuis quelques heures déjà quand le téléphone a sonné. À l’autre bout du fil, 

Ethan, la voix partant dans les aigus, overdosée d’enthousiasme. 

« Connecte-toi sur Twitter ! Vite ! » 

J’ai grommellé pour la forme, curieux de voir ce qui suscitait autant d’énergie. Je l’entendais 

rire dans le récepteur, le rire dont j’étais tombé amoureux, comme de tant d’autres choses 

chez lui. 

La première chose que j’ai vue, en accédant au repaire de l’oiseau bleu, c’est ce gigantesque 

drapeau arc-en-ciel, ce rainbow flag qui ne m’avait jamais vraiment quitté depuis le premier 

baiser que j’avais reçu. 

Un drapeau multiplié à l’infini, ce jour-là. 

Mon cœur s’est mis à battre plus vite, mon regard a cherché, impatient, la cause de ce 

déferlement d’amour, de soutien, d’appui envers une communauté qui n’en a franchement pas 

l’habitude. 

Je suis remonté jusqu’au tweet originel. 

Ce tweet provenant de la Cour Suprême. 

Annonçant enfin que, dans notre pays, chaque couple avait le droit de se marier. 

J’en suis resté ébahi. Le souffle coupé. Les larmes aux yeux, aussi. 



Cindy	  Van	  Wilder	   Mulberry	  Tree	   Page	  27	  

En silence, les propos volubiles d’Ethan dans les oreilles, j’ai examiné les premières photos 

des couples gays & lesbiens, se présentant dans les mairies, main dans la main. 

Tels ces deux gentlemen, chacun affichant 80 ans au compteur et qui tremblaient autant que 

moi, des années plus tôt, quand j’attendais Dina devant Monsieur le maire. 

L’émotion qui s’empara de moi à ce moment était… indescriptible. 

Je ne suis revenu sur Terre qu’en entendant Ethan crier mon prénom dans le récepteur, 

craignant sans doute que je n’aie raccroché par mégarde. 

« Je suis là, je suis là… » 

« Épouse-moi. » 

J’en suis resté scié, pour la seconde fois de la journée. Nous n’avions jamais vraiment abordé 

la question de l’union légale, notre cohabitation nous suffisant. Nous avions construit notre 

cocon, résisté aux tempêtes, aux interférences, aux dos qui se tournent. Nous avions gagné la 

confiance de Chad, nous avions foi en nous deux, c’était le principal. Je n’avais jamais pensé 

que je me ferai un jour demander en mariage. 

Et encore moins que cette possibilité nous serait offerte sur un tel plateau. 

Ethan ne m’offrit aucune explication, aucune bonne raison, aucun « parce que c’est le jour ». 

Il n’en avait pas besoin. 

Et quand il me reposa la question, ses mots tremblants, le « oui » s’échappa naturellement de 

ma bouche. 

***	  

Sa main sur la mienne était, au départ, un accident. 

Un accident tout droit sorti des pires comédies romantiques que peut produire Hollywood, ce 

genre de situations qui paraissent naturelles à l’écran, mais qui, en réalité, ont zéro chance 

de vous arriver. 

Jusqu’à ce que ce simple contact me réveille de mon hibernation. 

Je me souviens de ce jour morne au bureau, la plupart des collègues se préparant pour les 

vacances d’été, posant leurs congés et leurs jours de récup’. Conclusion, je m’étais retrouvé 

seul sur l’open space que nous occupions. Et si j’aime le silence d’ordinaire, j’avais eu envie 

ce jour-là d’animation, de bruit, de sortir de ma « cellule de moine » comme l’appelait 

Francesca, une de mes copines traductrice freelance, et de me confronter au rush de fin de 

journée. Pour cette mission, ma cible était toute trouvée – un bar en bas de mon immeuble. Le 

genre d’endroit qui tenait à la fois du café hipster et du lounge, avec ses fauteuils de cuir 

sombre réunis autour de petites tables basses, sa musique jazz demeurant à un volume 
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supportable et surtout, son bar d’acajou. En plus, ils disposaient d’un bon stock de ma bière 

préférée. Que demander de plus ? 

Je m’y suis donc rendu, assis sur un des hauts tabourets, qui venait de se libérer par miracle 

et je me suis laissé bercer par le bruit des conversations. La TV transmettait un énième talk-

show, qui ne m’intéressait pas le moins du monde, je préférais de loin examiner les visages 

autour de moi. Je ne cherchais rien, je me laissais couler dans le flot d’humanité présente, 

attrapant au vol des conversations murmurées à l’oreille ou dans le récepteur d’un portable. 

Un sourire naquit sur mes lèvres en entendant dans mon dos un rire tonitruant, empli de joie. 

D’instinct, j’ai posé ma main sur le bar, assurant mon équilibre alors que je me retournais 

pour chercher la source de ce rire. 

Et puis, ce contact inattendu, insolite, peau sur peau, cette chaleur qui m’a fait sursauter. Je 

me suis retourné. Croisé le regard interloqué du barman. 

« Désolé » croassa-t-il, les joues en feu. 

Je me suis empressé de dire que ce n’était rien. Je l’ai regardé s’éloigner, ne pouvant 

m’empêcher de noter, malgré moi, ses épaules sous la chemise blanche, les cheveux châtain 

foncé coupés court, où quelques mèches rebelles débordaient déjà sur sa nuque. Le pantalon 

noir mettant ses jambes en valeur. 

Une sirène d’alarme a retenti dans ma tête et j’ai détourné les yeux, dérouté et un peu 

honteux, aussi. 

Un des préjugés les plus populaire à propos des homosexuels, hommes en tête de liste, les 

dépeint souvent comme des prédateurs, ces gars qui vous reluquent sans vergogne, profitant 

de l’innocence de leurs proies pour s’y attaquer, tel un loup s’infiltrant dans la bergerie. 

Pour ma part, je n’ai jamais rencontré d’attitude de ce genre, dans les bars et boîtes où moi 

et mes amis faisions la bringue quand nous étions étudiants. Le plus souvent, ceux d’entre 

nous qui étaient out, qui osaient l’assumer à la face du monde, ne ressemblaient en rien à 

cette image. Nous savions trop bien ce que nous risquions au jour le jour, par le simple refus 

de cacher ce que nous étions : les insultes, les moqueries haineuses, les coups, les 

embuscades aussi.  

Ce portrait de l’homosexuel prédateur et pervers, prêt à vous entraîner dans sa déviance, je 

le considère comme un des relents nauséabonds de la propagande homophobe, qui a connu 

un pic dans le sillage de l’après-guerre. J’imagine que le but était d’inciter tous les jeunes 

hommes à se trouver une gentille compagne, à travailler dur pendant qu’elle élèverait leurs 

nombreux enfants, repeuplant ainsi le pays et préparant son avenir. 
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Tous ceux qui refusaient d’entrer dans le moule, dont les rainbow folk, devenaient victimes 

d’une chasse aux sorcières bien organisée. 

Un héritage qui me laissait un goût plus qu’amer dans la bouche. 

Et pourtant, il continuait, d’une certaine manière, à dicter mes gestes, alors que je refusais 

d’examiner plus avant le barman. 

Ou Ethan, comme venait de l’appeler un client. 

Les hommes autour de moi pouvaient bien blaguer avec les serveuses, leurs yeux glissant 

sans retenue sur leurs silhouettes ; Les femmes avaient le droit, éventuellement avec un brin 

supplémentaire de discrétion, de détailler les fessiers masculins. Mais moi et les miens 

devions encore et toujours nous cacher. 

C’est sur ce constat pessimiste, qui me renvoyait à une époque que je pensais révolue, que je 

suis sorti du bar, en me jurant de trouver un autre endroit où passer mes fins de journée. 

Et pourtant, j’y suis revenu le lendemain. 

Pourquoi ? 

Je me suis posée cette question de nombreuses fois, durant les mois qui suivirent. 

La réponse la plus évidente serait que j’étais revenu pour lui, bien entendu. 

J’agissais peut-être aussi par esprit de rébellion, au vu des pensées qui m’avaient agité ce 

jour-là.  

Ou plus simplement par habitude, parce que j’étais trop paresseux pour me dégoter un 

nouveau repaire. 

Quelle qu’en soit la raison, quand j’ai poussé la porte de l’établissement le lendemain, après 

une journée harassante, je me suis assis au même emplacement. Et derrière le bar, Ethan 

était là. 

 

***	  

« Prêt ? » me souffle ma moitié alors que la voiture s’arrête devant la mairie. 

Je prends une profonde inspiration. Je suis nerveux, non pas en raison du lien supplémentaire 

que je m’apprête à forger avec Ethan, mais bien parce que j’ignore les réactions que notre 

geste va susciter. Je me rappelle de ces officiers d’état civil, refusant d’officier pour les 

couples homosexuels, et je me demande… 

Oh et puis Fuck. 

Mon regard plonge dans celui d’Ethan. La joie brillant dans ses yeux bleus. Son visage pur 

animé d’une excitation palpitante, tel celui d’un gosse qui s’apprête enfin à poser le pied dans 



Cindy	  Van	  Wilder	   Mulberry	  Tree	   Page	  30	  

le parc d’attractions dont il a tant rêvé. Et, dans le plis de ses lèvres qui me sourient, dans 

l’étincelle de ses prunelles, dans ses doigts caressant les miens, je reçois tout l’amour qu’il me 

porte. 

Comment avoir encore peur, à ce moment-là ? 

***	  

La beauté, ai-je lu dans un livre, est une écharde dans votre œil. 

Vous pouvez tenter de l’ignorer, elle ne disparaîtra pas pour autant. 

C’est d’autant plus vrai quand la beauté vous apparaît chez quelqu’un. 

Mes visites au bar devenaient plus fréquentes chaque semaine. Je tâchais de me réprimer, 

d’entretenir un rythme raisonnable. Mes années de jeunesse étaient derrière moi et même à 

cette époque, je n’avais jamais été un grand dragueur, préférant laisser les gens venir à moi. 

Ma rencontre avec Dina l’avait prouvé. 

Mais, avec la flamme que représentait Ethan, j’avais du mal. Du mal à ne pas monopoliser sa 

conversation, qui avait évolué du stade de « Qu’est-ce que je vous sers ? » à « Comme 

d’habitude ? », ou encore du « vous » au « je ». 

J’avais du mal à ne pas ressentir de la jalousie quand il éclatait de rire aux propos de 

quelqu’un d’autre. Du mal à ne pas manifester mes sentiments, qui devenaient chaque jour 

plus vifs. Je me perdais de plus en plus dans sa contemplation, profitant d’un moment de 

distraction de sa part, rêvant de goûter à sa peau blanche, si différente de la mienne, d’y 

laisser courir mes lèvres, d’ouvrir la bouche et de marquer de mes dents son cou, l’espace si 

fragile et si tentateur derrière son oreille, de savourer de ma langue la proéminence de sa 

pomme d’Adam. 

Des fantasmes gentillets, somme toute, mais auxquels je tenais la bride, n’ayant aucune envie 

qu’ils se muent en obsession. 

J’aurais pu m’éloigner, espacer mes visites, mais ce qui me retenait aussi dans ce bar, outre 

la présence d’Ethan, c’était aussi la facilité que j’éprouvais à lui parler. Il était si facile 

d’ouvrir la conversation avec lui, de discuter de tout et de rien, de lui conter les quelques 

anecdotes du bureau. En retour, il me racontait des bribes quotidiennes, le ménage 

tumultueux qui s’était établi dans l’appart’ au-dessus du sien et qui l’empêchait de dormir, 

avec ses habitudes nocturnes ; de sa famille, perdue dans l’Iowa et qu’il retrouvait de temps 

en temps ; Il me bercait de sa voix, me charmait un peu plus avec son sourire, avec son 

regard pétillant derrière ses lunettes à la fine monture d’acier. Il me faisait rire, même quand 

ça n’allait pas, me sortait, à coups de plaisanterie et de bonne humeur, de ma coquille. 



Cindy	  Van	  Wilder	   Mulberry	  Tree	   Page	  31	  

Et je tombais un peu plus chaque jour. 

Tomber en amour, comme le disent si joliment les Québécois. 

De nombreuses fois, au moment de régler l’addition, j’ai songé à sauter le pas et lui 

demander s’il avait des plans pour le week-end ; Il ne parlait jamais d’une copine, n’évoquait 

pas de présence féminine, demeurait soigneusement neutre, même quand le sujet se prêtait 

aux confidences de ce genre. Réserve, indifférence ou dégoût soigneusement dissimulé, les 

hypothèses étaient nombreuses. Et aucune ne m’incitait vraiment à me lancer. 

La vérité, c’est qu’une partie de moi-même crevait de trouille rien qu’à l’idée de passer le 

cap. De franchir cette étape.  

Moi-même, étais-je prêt à laisser quelqu’un d’autre, un homme de surcroît, entrer dans ma 

vie ? Je n’étais plus un étudiant, j’étais un père, un veuf, un employé estimé de ses collègues. 

J’avais des craintes, peut-être idiotes, mais bien réelles. La seule chose qui m’empêchait de 

paniquer complètement, c’était d’imaginer la réaction des habitants de mon immeuble, 

autour du Mulberry Tree. Avec eux, je le savais, il n’y aurait pas de souci. Si jamais, par le 

plus grand des hasards, par la plus infime des chances, Ethan devait un jour poser le pied 

dans la grande cour où trônait le mûrier, je savais qu’il serait aussitôt accepté sans aucune 

réticence. Sous l’ombre du géant en fleurs et en fruits, aucune haine, aucune intolérance ne 

pouvait fleurir. Un paradis pour mon âme. 

Paradis hélas limité en ce monde. 

Et je ne trouvais pas le courage nécessaire pour enfin poser les questions qui me brûlaient les 

lèvres. 

Et puis Chad tomba malade. Une vilaine grippe, qui le cloua au lit pendant deux semaines, 

avec moi à son chevet. Nuits blanches, moments de sommeil abrutissant volés dans le canapé 

quand les voisines pouvaient me relayer, défilé de médicaments sur la table de chevet, 

plaintes et bains à quatre heures du mat’. 

Je n’eus plus le temps de penser à Ethan. 

Enfin, plus vraiment. 

Son image demeurait incrustée dans mes rétines ; Je ressentais parfois sa présence à mes 

côtés, illusion qui me laissait un goût amer dans la bouche ; Je menais des conversations 

imaginaires, essayais de deviner ses réponses s’il se serait tenu près de moi ; 

Je découvrais la torture langoureuse de l’absence, qui prit brutalement fin un lundi d’août. 

***	  

« … je vous déclare mari et… hum. » 
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L’officier d’état civil se racle la gorge, se rattrape avec un « officiellement mariés » que je 

n’entends qu’à moitié. Peu importent les mots au fond. Ethan serre ma main à m’en rompre 

les os, je ne songe même pas à protester. Quelques rires, où n’entre aucune gêne, aucun 

malaise, éclatent dans la salle, la bonne humeur domine l’assemblée. Chad, qui commence à 

s’agiter sur sa chaise, roule des yeux face à la maladresse du bonhomme, avant de détourner 

la tête avec un « Argh ! » audible quand Ethan et moi nous embrassons. 

Comme diraient les Italiens, la vita è bella. 

***	  

Quand j’ai repris la boulot, à la fin de cette première journée, au moment de sortir du 

bâtiment, j’ai hésité. Que faire ? La voix de la raison me soufflait de reprendre ma voiture, 

d’oublier Ethan, nos discussions. N’étais-je pas heureux comme je l’étais ? Avec Chad, mes 

voisins, mes amis, cette gentille petite routine que je m’étais bâtie ? Avais-je vraiment besoin 

de quelqu’un d’autre dans ma vie ? 

Et puis je me suis imaginé dans quelques années, avec Chad qui aurait sans doute pris son 

envol, qui serait parti vers d’autres horizons. Je me suis représenté la vie à ce moment. Ne 

serais-je pas, au fond, tout seul, avec mes souvenirs pour compagnie ? 

Alors que je descendais les marches menant vers le garage souterrain où ma Ford 

m’attendait, je me suis arrêté. Je me suis traité de lâche. Et je suis remonté vers la surface. 

Pour autant, quand j’ai poussé la porte du bar, mon cœur battait à grands coups dans ma 

poitrine. J’ai essuyé mes paumes moites sur mon pantalon le plus discrètement possible, en 

prenant place sur mon siège habituel. Un jour de semaine et au beau milieu des vacances 

d’été, l’endroit était à moitié désert. Derrière le bar, deux serveuses, dont une nouvelle, une 

saisonnière sans doute, arboraient une moue maussade. Quand l’une d’entre elles est venue 

prendre ma commande, sans grande amabilité, j’ai failli m’enfuir. 

Ou lui demander où se trouvait Ethan. 

Était-il parti en vacances, comme la moitié de la ville ? Ou était-ce juste son jour de congé 

hebdomadaire ? Non, je l’aurais su. À moins qu’il n’ait changé ses horaires ? Mon 

imagination, que j’avais toujours eue fertile, conjurait des scénarios catastrophes. 

Il m’avait oublié depuis longtemps déjà. Je m’étais fait des idées, voyant des signes là où il 

n’y en avait pas. Ou alors il avait rencontré quelqu’un d’autre, plus jeune, plus séduisant, 

femme ou homme, à ce stade, ça n’avait plus aucune importance. 

Je goûtais du bord des lèvres ma bière – insipide. Qu’avais-je donc pensé ? Qu’il attendait 

avec autant d’enthousiasme que moi nos entrevues quotidiennes, de chaque côté du bar ? 
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Imbécile sentimental, me dis-je. Quel âge as-tu donc, pour te conduire de la sorte ? Sors d’ici, 

au plus vite, avant de t’humilier encore davantage que tu ne l’as déjà fait ! 

Le cœur battant non plus d’excitation, mais bien d’appréhension, je fouillais mon portefeuille 

à la recherche d’un billet, que je jetterais ensuite sur le comptoir – la serveuse retrouverait 

peut-être le sourire avec ce pourboire inattendu – quand j’entendis derrière moi une brusque 

inspiration. 

Je me retournai. 

Ethan me fixait, les joues aussi rouges que lorsque je l’avais vu pour la première fois. 

« Tu es revenu » déclara-t-il, le soulagement s’inscrivant sur ses traits avant que l’embarras 

ne s’y mêle. 

Je bredouillais un « oui » en le découvrant aussi proche, sans aucune barrière entre nous. Il 

avait retiré son uniforme, j’examinais son jeans délavé et son T-shirt, dont le slogan « Take a 

Walk on the Wild Side » me plongea dans un trouble encore plus profond. Il dut remarquer 

ma réaction, car un fin sourire joua sur ses lèvres. Nos regards se croisèrent, une complicité 

aussi intense que sensuelle se noua entre nous. 

Nous nous étions compris. 

« Tu partais ? » me demanda-t-il. 

« Oui. Mais j’ai le temps de prendre un dernier verre si… » arrivais-je à articuler avant que 

mon courage ne me déserte tout à fait. 

Un sourire plus franc, plus dévastateur aussi releva les coins de sa bouche. J’éprouvais une 

envie aussi furieuse que subite de l’embrasser. Des frissons me parcoururent de part en part, 

alors qu’une douce chaleur me picotait déjà les reins. 

« Je connais un chouette endroit, à deux rues d’ici. » 

Aucun besoin d’ajouter quoi que ce soit. Je le suivis, la tête en feu, les sens aux aguets. 

Il ne se passa rien ce soir-là. Enfin « rien », cela dépend du point de vue où l’on se place. Si 

aucun de nous deux ne toucha l’autre, nos yeux, eux, se parlèrent librement, sans obstacle, 

sans fausse pudeur. Il me raconta son enfance, sa famille ; Je lui parlai de Chad et de Dina. Il 

se confia sur son parcours sentimental, je lui révélai le mien – non pas qu’il y eut 

grand’chose à dire. Des rires, des plaisanteries, des piques amicales aussi, Ethan ayant le 

sens de l’humour pince-sans-rire et pendant tout ce temps, une tension s’installant entre nous, 

allant crescendo, un désir affûté, réduisant à néant tout ce que je pouvais lui opposer. Dans 

ses gestes, ses regards, je pressentais la même chose chez mon compagnon. 
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Et pourtant, quand vint le moment de nous séparer, je ne fis pas un geste en sa direction. Je le 

laissai regagner sa voiture, la douceur inattendue de cette soirée contrastant avec la faim qui 

me prenait aux tripes. Ethan avait éveillé mon appétit – et je savais qu’en rentrant à 

l’appartement, ce soir-là, je ne pouvais que succomber aux élans de mon corps. Mais le 

danger que je redoutais le plus, c’était celui guettant mon cœur. 

S’ensuivit une série de premières fois. 

Le premier texto reçu le lendemain sur mon portable. 

Le premier sourire face à nos échanges, qui devinrent plus nombreux au quotidien. 

Le premier dîner en tête-à-tête, le premier stress aussi sous le regard à la fois moqueur et 

intrigué de Chad, qui me bombarda de questions que j’éludais au mieux – avant de prendre la 

fuite. 

Le premier baiser, simple frôlement, question « Allons-nous réellement… ? » qui s’inscrivit 

sur nos lèvres l’espace d’un instant avant que nous ne l’oublions dans la danse effrénée de 

nos corps. 

La première étreinte, la première fois où nous avons fait l’amour, maladroitement au début, 

plus passionnément ensuite. 

Les premières questions importantes, les premiers doutes aussi, surtout de mon côté, la 

patience d’Ethan m’enveloppant et me rassurant. 

 

Je me souviens du jour où j’avais décidé de tout révéler à Chad – du moins, ce que je pouvais 

révéler à un enfant de onze ans. Je l’avais attendu à la fin de son entraînement de soccer, en 

lieu et place de Mme Hernandez, qui d’habitude allait le rechercher avant de lui offrir une 

dernière gourmandise – chocolat chaud ou sundae, selon la température – chez elle. Il fronça 

les sourcils en me découvrant dans le hall d’entrée. 

« Papa ? Qu’est-ce que tu fais-tu là ? » 

Je le dévisageai, mon grand garçon, dépassant déjà d’une tête ses camarades, son sac 

pendant sur une épaule, ses lacets traînant par terre, une habitude qui avait le pouvoir de 

m’agacer chez lui. Mon fils, mon Chad, qui, sans le savoir, pouvait me briser le cœur d’un 

simple geste, d’un simple mot. 

Je décidais de me passer de faux-semblants, de prétextes à la noix pour expliquer ma 

présence. J’avais toujours joué franc jeu avec Chad, je devais continuer. 

« Je voulais te voir, mon grand, il faut que je t’explique un truc. » 
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La lueur malicieuse que je connaissais bien dansa dans ses prunelles noisette, mais il 

n’ajouta rien de plus, babillant à propos du coach, de ses coéquipiers et comment il était sûr 

qu’au prochain match, son équipe l’emporterait. 

Il ne se tut qu’en arrivant à notre appartement, pressentant sans que j’aie besoin de lui dire 

que le moment était venu pour moi de lui avouer ce que j’avais sur le cœur. 

Je me suis rarement senti aussi démuni qu’en cet instant, redoutant par-dessus tout de blesser 

mon enfant, de ne pas trouver les mots justes, pire encore, de briser la confiance aveugle 

qu’il me témoignait. 

« Parle », finit-il par me dire, impatient. « C’est ton boulot ? » 

Je restais comme deux ronds de flanc devant son franc-parler avant de secouer la tête. Chad 

a l’art de me rentrer dedans comme personne. 

« Non, ce n’est pas… » 

« Oh, je sais ! » m’interrompit-il. « T’as un autre rendez-vous, c’est ça ? » 

Je l’aurais peut-être manquée si toute mon attention n’avait pas été concentrée sur lui à ce 

moment-là, mais sous la bonne humeur taquine de sa voix, je devinai une faille, une crainte 

que je reconnus sans peine pour l’avoir aussi éprouvée : celle du changement, des 

bouleversements qui vous entraînent dans leur sillage sans que vous n’ayez rien demandé. 

Dans un élan irrépressible, j’attirai Chad contre moi, et en dépit de ses protestations, nous 

demeurâmes unis dans cette étreinte, alors que je lui expliquais, tout bas, que nous resterions 

ensemble, quoi qu’il arrive. 

Que Dina serait toujours présente dans mon cœur comme dans le sien. 

Que la vie se charge de nous faire évoluer, que les sentiments changent et que parfois, 

quandon s’y attend le moins, surviennent de nouvelles personnes dans votre vie. 

Il releva la tête vers moi. 

« C’est qui, ta nouvelle personne ? » 

Jamais je n’eus aussi peur de ma vie qu’au moment de lui confier le prénom d’Ethan. 

Chad demeura muet pendant des secondes qui me parurent des heures, avant de hausser les 

épaules et de me demander : 

« Je le rencontre quand ? » 

J’en suis restée bouche bée. 

 

***	  
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Et nous voilà maintenant, alliances au doigt, dans la grande cour de l’immeuble, où l’éternelle 

Mme Hernandez, avec l’aide de nos familles, de nos amis et des autres résidents, a dressé la 

table. Le soleil frappe de ses rayons implacables l’immeuble tout entier, la lumière filtre à 

travers les feuilles d’un vert tendre, dessinant des ombres complices sur les tables revêtues de 

nappes immaculées. Autour de moi, des essais sonos, des crachotements de micros, les rires 

des enfants et les discussions des adultes. En dépit de la foule qui nous entoure déjà et qui 

croît un peu plus à chaque seconde, Ethan ne me quitte pas d’une semelle depuis que nous 

sommes sortis de la voiture. Je lui demande sotto voce s’il redoute que quelqu’un vienne 

m’enlever, il me murmure en catimini des mots qui me font trembler d’envie. Soudain, j’ai 

déjà envie de nous retrouver dans notre chambre d’honeymoon, non loin de là. 

Pourtant, quelques instants plus tard, la fièvre qui couve toujours en mon être quand Ethan se 

trouve à mes côtés s’apaise. Je prends le temps de dévisager les faces amies, les gens réunis 

pour un seul but, celui de fêter une union qui était encore impossible il y a quelques mois. La 

musique prend son envol, on nous réclame une danse. Je me fais tirer l’oreille, mais moi et 

Ethan n’avons vraiment pas le choix, aussi prenons-nous place sur la piste construite tout 

autour du mûrier, vénérable géant. Et alors que nous dansons dans les bras l’un de l’autre, 

qu’autour de nous, les sourires s’épanouissent – les larmes aussi, je surprends Mme 

Hernandez son mouchoir à la main – que Chad m’adresse un clin d’œil avant de rejoindre ses 

cousins et cousines, je pense à tous ceux que j’ai aimés, tous les vivants, tous les morts qui 

ont marqué de leur empreinte ce lieu, apporté leur étincelle à la magie qui règne en cet 

endroit. 

Au-dessus de ma tête, soulevées par une brise venue de nulle part, les feuilles du mûrier 

bruissent doucement, me signifiant leur approbation. 

Me donnant leur bénédiction. 

La vita è bella, indeed. 

***	  

Ils disent : « … » 

Ils disent. 

Ils. 

… 

***	  

FIN	  
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