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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. 

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. 
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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 

supportable et surtout, son bar d’acajou. En plus, ils disposaient d’un bon stock de ma bière 

préférée. Que demander de plus ? 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

Et je tombais un peu plus chaque jour. 

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

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 
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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 ? 

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 ! 
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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. 

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 
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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. » 

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. 
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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. 

 

***	  

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 
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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 

	  


