
 

En déboulant les collines l’été 

 

 

Chaque être humain sur cette terre porte en lui une tragédie,  

et ce n’est pas le péché originel.  

Il porte en lui la tragédie de devoir grandir.  

Bien des gens n’ont pas le courage de le faire. 

 
Helen Hayes 

 

 

Nous courons pendant une nuit d’août, avec les mouches à feu pour tout éclairage, et nous 

ressentons la liberté que seuls les enfants peuvent connaître l’été. L’écho de nos rires vogue dans le 

noir pendant que nous courons les uns les autres en jouant au jeu du chat. Bientôt, nous nous 

taisons, en chassant à travers l’herbe haute et humide, avec pour seul bruit le battement de notre 

cœur. Une main traverse la nuit et m’attrape. Nos deux corps tombent enlacés en une masse de 

jambes et de bras, et elle prend le dessus parce que je le veux bien. Elle me cloue au sol sur le dos, 

ses mains tenant les miennes écartées dans l’herbe humide. En coinçant ma poitrine avec ses 

genoux, je sens sa tête qui s’approche lentement encore plus près. Nous sommes si proches que je 

peux sentir sa respiration sur mes lèvres. Elle couvre ma bouche avec la sienne et je suis perdu dans 

la nouveauté de mon premier baiser. Avant que j’aie pu parler ou penser, elle se retire. En courant, 

elle me laisse là, pantois.  

C’est ainsi que la nuit s’est terminée ; c’est ainsi que tout a commencé. 

 

C’est l’été de mes treize ans et j’aime beaucoup ces journées majestueuses à Pocono. De notre 

chalet, nous voyons une suite infinie de collines habillées d’herbe odorante et de marguerites 

jaunes. Mon jeune frère Mikey et moi grimpons jusqu’au sommet et ensuite, couchés sur le côté 

comme deux quilles de bowling, nous fermons les yeux et nous roulons à toute vitesse jusqu’en bas. 

C’est une sensation étourdissante que de sentir le monde tourner follement ainsi. Parfois, je perds 

le contrôle et je dévie vers une destination inconnue non planifiée. 

C’est alors que je vois Carly pour la première fois, traînant avec d’autres filles au lac.  



Je ne savais pas que je dévierais de son côté et que j’entrerais tout droit dans son monde. 

Elle se tient avec ce groupe de filles de treize ans qui ont formé équipe, par commodité plus 

que par intérêt commun. Ses longs cheveux noirs tombent en cascade sur sa peau laiteuse, et elle a 

cette capacité unique de me sourire avec ses yeux. 

Ma petite gang a l’air d’un assortiment bizarre. D’abord, me voici. J’ai connu une grande 

poussée de croissance pendant l’été, et mes membres sont beaucoup trop longs. Cela fait curieux 

d’être soudainement plus grand que sa propre mère, la personne que l’on a pris comme modèle 

toute sa vie. La dépassant maintenant d’un bon 7 cm, je peux facilement lui tapoter la tête. 

Cependant, peu importe à quel point je mange, mes pantalons pendent sur mon corps dégingandé 

de 48 kilos. Tout change, autour de moi et en moi.  

Je ne peux même pas dire que je suis confortable dans ma peau, bourgeonnée d’acné. 

Puis, il y a mon frère de dix ans, Mikey. Il n’a pas trouvé d’autres jeunes de son âge pour jouer 

et il semble qu’il soit en sérieux sevrage de Nintendo. J’ai la responsabilité de le surveiller, lui qui se 

déplace à la vitesse de l’éclair. Nous formons une paire étrange. Bien que seulement trois ans nous 

séparent, nous avons presque 60 cm de différence. 

Enfin, il y a Ron, quatorze ans, un an plus âgé que moi et tellement plus sage dans sa façon de 

comprendre le monde. Il rabaisse sa casquette des Mets sur les yeux pour les protéger du soleil et 

de tout regard inquisiteur des parents. À l’oreille gauche, il porte un faux diamant, pour montrer 

qu’il est cool. 

Ron et moi sommes assis sur le quai, les pieds dans l’eau, pendant que Mikey flotte 

négligemment sur sa chambre à air noire. De temps à autre, nous avons le toupet de jeter un coup 

d’œil vers les filles qui plongent dans l’eau à tour de rôle dans leurs bikinis aux couleurs vives, en 

gloussant et en essayant aussi de regarder de notre côté. 

Ron partage avec moi son expérience avec les femmes et je me demande s’il y a beaucoup de 

vrai, mais j’écoute attentivement, au cas où ce le serait. Certaines de ses histoires sont drôles, et 

d’autres sont vraiment vulgaires, mais j’emmagasine tout ce qu’il me dit précieusement dans les 

rouages de mon cerveau pour références futures. La seule autre expérience que j’ai entendue sur le 

sexe remonte à un cours sur la santé ; ça ressemblait à une blague très grossière. Il y avait ce gars 

au fond de la classe qui riait chaque fois que le professeur mentionnait quelque chose de sexuel. 

C’était le même gars qui répétait à qui voulait l’entendre qu’il y aurait un « test… » le lundi et qui se 

tordait de rire à son propre mot d’esprit. 

 

À la maison, mes parents n’en parlent qu’en termes strictement médicaux. La façon dont ils 

en parlent ressemble davantage au procédé douloureux pour arracher une dent de sagesse qu’à une 

expérience agréable. Ici, assis sur le quai avec Ron, cela semble plus réel. J’observe Carly dans son 

deux-pièces rouge. Ses cheveux noirs brillent au soleil de midi et je me demande quel effet ça ferait 

d’embrasser ces lèvres couleur pêche. Jusqu’à présent, il m’a fallu tout mon courage pour seulement 

lui dire bonjour lorsque nous nous croisons chaque jour au lac. 

Bientôt, la nuit tombe et papa nous appelle pour une réunion de famille informelle autour de 

la table. Il dit qu’il veut parler de notre « avenir ». La pièce est chaude et sans air climatisé. La sueur 

derrière mes jambes fait que ma peau colle aux chaises de cuisine recouvertes de vinyle. 



Papa s’assoit au bout de la table, les coudes appuyés sur le Formica jaune. Il ne s’est pas rasé 

depuis que nous sommes arrivés ici, et sa barbe grise de plusieurs jours lui donne l’air vieux. Ma 

mère s’assoit à l’autre bout de la table, portant toujours le même maillot de bain qu’elle portait plus 

tôt dans la journée, au bord du lac. Elle tire le bord de son maillot sur chaque cuisse, plus nerveuse 

que d’habitude, elle pourtant si calme. Mikey est assis nonchalamment et trempe ses biscuits Oreo 

dans un grand verre de lait, puis il les suce de ses lèvres mouillées.  

 

Papa nous a appris qu’il a été remercié de son travail — comme ça, sans autre avertissement. 

Je ne peux pas dire que je suis surpris ; nous avons tous vu les signes. Papa travaille dans le textile 

et l’industrie se meurt. Je le sais, car j’ai entendu des conversations à voix basse entre papa et 

maman. Le gros de l’industrie se fait maintenant à l’étranger et il n’y a pas assez de travail pour 

garder les manufactures de couture en vie. Ce n’est pas comme si papa avait une profession où il 

pouvait facilement trouver un autre emploi. Il est difficile de trouver un autre travail à quarante-six 

ans. 

Mikey continue de sucer ses biscuits. Il est trop jeune pour comprendre qu’il n’y a pas de 

miracle pour arranger les choses, et papa n’a pas toutes les réponses. Pendant que je m’affole, 

j’entends papa parler de notre maison ; il utilise des mots comme « réduire nos dépenses » et « se 

serrer la ceinture ». Tout ce que je me demande, c’est : En quoi cela m’affectera-t-il ? Pourrai-je 

encore aller au cinéma avec mes amis, ou est-ce que je devrai rester à la maison ? Où sera ma             

maison ? J’entends papa qui parle de taxes horriblement chères et de la possibilité de déménager 

dans un appartement plus petit. 

Je veux l’empoigner et crier : « Arrête ! Te rends-tu compte que tu ruines ma vie ? Je ne peux 

pas déménager… c’est ici que sont tous mes amis… c’est ici que je vais à l’école. Nous avions une 

entente, tu t’en souviens ? Tu prends soin de moi et je n’ai jamais à m’inquiéter de tout cela, car je 

ne suis qu’un enfant. »  

Puis, ce sentiment fait place à une poussée de culpabilité à rendre malade pour être si égoïste. 

Je regarde mes parents qui me semblent petits et vulnérables. Qui sont ces imposteurs pathétiques 

dont les mots changent tout pour nous, et comment devrais-je réagir envers ces étrangers que 

j’aime tant ? Devrais-je mentir et leur dire que tout s’arrangera ? Est-ce les mots qu’ils ont besoin 

d’entendre, ou est-ce ceux que j’ai vraiment besoin d’entendre ? Je me sens soudainement comme 

les parents. 

 

Ce soir-là, je suis allé jouer au chat avec tous ces enfants dont la vie n’est pas changée. J’ai 

couru dans la nuit, en espérant que le vent efface tout — j’ai couru pour oublier ce qui concernait 

mon père, ou peut-être pour arriver à trouver une réponse qui nous sauverait.  

C’est alors que le bras de Carly sort de l’ombre et m’attrape. Elle m’embrasse, et j’oublie pour 

un instant toute cette incertitude. Puis, elle est partie et je reste là couché dans la noirceur profonde, 

avec la tête qui tourne de la même façon que lorsque je roulais en bas de ces longues collines. Je 

ressens la même désorientation étourdissante, couché là seul dans la noirceur, et je comprends que 

parfois il n’y a pas de vraies réponses, et que la vie continue. 

 
C. S. Dweck 


