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Un été gravé dans ma mémoire 

 

Je me souviens encore du moindre détail de cet été-là. C’était l’année de mes dix ans. 

Papa et Maman étaient visiblement plus fatigués que d’habitude depuis quelques mois : 

ils discutaient peu, y compris lorsque nous rencontrions des amis, souriaient moins et 

restaient parfois figés de longues minutes, les yeux dans le vague, en plein milieu du 

repas. J’avais certes constaté ces petits changements, sans pour autant y prêter 

véritablement attention. Et puis un jour, Maman est venue me voir dans ma chambre. 

Elle s’est installée sur le lit, m’a regardé tristement et a dit d’une voix atone : « Papa est 

malade ». « Gravement malade » a-t-elle ajouté, comme si elle se parlait à elle-même. 

Et sans attendre ma réaction, elle m’a annoncé qu’ils avaient décidé de m’envoyer 

passer les deux mois d’été chez mes grands-parents « pour que je profite quand même 

de mes vacances ». Cela m’avait semblé une ineptie ! Je ne savais pas quoi répondre 

tant j’étais assailli de sentiments contradictoires : la colère de me sentir mis à l’écart ; la 

peur d’apprendre que Papa allait mal ; la tristesse de voir Maman se cacher derrière de 

fausses raisons pour m’abandonner. Oui, abandonné, c’est ainsi que je me sentais en cet 

instant : par mon père qui n’était plus ce grand homme fort sur qui je pouvais compter 

pour me protéger, et par ma mère qui me paraissait subitement perdue et trop fragile 

pour prendre soin à la fois de Papa et de moi. Je me retrouvais seul, déporté chez des 

grands-parents que je ne connaissais guère. J’étais désemparé. 

Je vécus le trajet aller comme un zombie, anesthésié par tant de douleurs. Je ne pouvais 

pas savoir tout ce que ce séjour allait m’apporter. 

A mon arrivée, Grand-Mère et Grand-Père m’attendaient à la gare pour m’accueillir. 

Nous avons peu parlé, j’en aurais d’ailleurs été bien incapable, mais ils me regardaient 

tous les deux avec un regard bienveillant. 

J’ai passé les dix premiers jours de mon séjour chez eux, dans ma chambre, à ressasser 

mes idées noires. Papa avait été hospitalisé juste après mon départ et Maman avait des 

sanglots dans la voix à chaque fois qu’elle me téléphonait. Je ne savais plus à quoi me 

raccrocher. Mes grands-parents ne me brusquaient pas, comprenant mon désarroi. 

Grand-Mère m’enveloppait de tout son amour. Elle me préparait de bons petits plats 

auxquels je goûtais à peine, me parlait de mes cousins, évoquait quelques souvenirs de 

l’enfance de Maman sans trop en dire pour m’inciter à relancer la discussion. 
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Grand-Père, lui, rentrait tous les soirs avec des « nouvelles du bourg », comme il disait. 

Il nous les faisait partager, en prenant soin de garder toujours une ou deux anecdotes 

cocasses pour tenter de m’arracher un sourire. Cela fonctionnait rarement à vrai dire, 

mais j’appréciais les efforts qu’ils déployaient tous les deux pour me changer les idées. 

Un matin, Grand-Père est venu me trouver dans ma chambre : 

 Allez, habilles-toi, tu viens ramasser les abricots avec moi dans le verger. 

 Non, Grand-Père, lui avais-je répondu sur un ton morne, je n’ai pas envie de sortir. 

 Je ne te laisse pas le choix, Pierre, j’ai besoin que tu viennes m’aider. Tristan s’est 

foulé la cheville et il ne peut pas m’accompagner aujourd’hui. Des orages sont 

annoncés pour ce soir, du coup, si nous ne nous en occupons pas dans la journée, les 

abricots vont se gâter. Allez, hop, habilles-toi, je t’attends en bas. 

J’ai enfilé mon pantalon, un T-Shirt, pris un sweat et je suis descendu rejoindre 

Grand-Père, le cœur lourd. L’air était frais ce matin-là et la rosée n’avait pas encore 

séché. Un soleil doux nous éclairait, laissant présager une belle journée. Grand-Père 

avait déjà sorti son vieux tracteur rouge de la grange, pris deux escabeaux, deux sceaux 

et rempli la remorque de cagettes. « Vas-y, monte », m’a-t-il dit en me montrant une 

place à ses côtés sur le garde-boue tout empoussiéré. Quelle fierté soudain d’être invité 

à le rejoindre sur le tracteur et non dans la remorque comme il le faisait avant ! 

Spontanément, je gonflai le torse et humai l’air à plein poumon tandis que nous nous 

dirigions vers les abricotiers. Grand-Père prit le temps de me montrer comment choisir 

les fruits à maturité, comment poser correctement l’escabeau et s’assurer de sa stabilité 

et comment transvaser les fruits délicatement du sceau vers les cagettes. Le verger 

exhalait un parfum fruité agréable et les rayons du soleil se faisaient plus chauds au fur 

et à mesure que la journée avançait. Grand-Mère est venue nous rejoindre à midi avec 

un panier de pique-nique bien rempli. 

 Alors, comment vont mes travailleurs ?, nous a-t-elle lancée en dépliant une nappe à 

carreaux sur l’herbe. 

 Bien, ai-je répondu, rempli d’une sorte de légèreté qui me surprenait moi-même. Que 

nous as-tu préparé ? Je meurs de faim ! 

Grand-Père est descendu de son escabeau et nous a rejoints avec le sourire aux lèvres. 

 Il apprend vite, a-t-il dit en me regardant d’un air complice. 
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Je sentis une grande satisfaction me parcourir tel un frisson et mon large sourire (le 

premier vrai de ces drôles de vacances) marquait toute ma gratitude pour ces quelques 

mots. 

Nous avons réussi à finir la récolte des fruits mûrs avant que les nuages n’arrivent et 

c’est bien à l’abri dans la maison, après dîner, que nous avons pris plaisir à regarder les 

éclairs déchirer le ciel et inventer milles formes et couleurs dans la nuit. Les grosses 

gouttes de pluie qui rythmaient de leur chute le début de la nuit ne troublèrent 

aucunement mon sommeil : les éclairs passés, je m’étais effondré sur mon lit, éreinté 

par cette journée de travail au grand air et je dormais à présent profondément, bercé par 

cette musique. 

A mon réveil, la pluie tombait encore en fines gouttes. Grand-Mère était déjà installée 

dans la cuisine depuis quelques heures, entourée de cageots d’abricots. 

  Tu as bien dormi, Pierre ? me demanda-t-elle en me tendant une tartine et un bol de 

chocolat chaud. 

 Oui, je crois que la foudre aurait pu tomber sur la maison que je ne l’aurais pas 

entendu ! 

Ma réponse la fit sourire. 

 Prends vite ton petit déjeuner, tu vas t’occuper des abricots avec moi. 

Grand-Mère avait déjà préparé plusieurs boules de pâte à tarte qu’elle laissait reposer 

dans un coin et mis tout un monticule de fruits à macérer avec du sucre et du citron. Elle 

avait également sorti sa grande bassine en cuivre et nettoyé une trentaine de pots de 

confiture. Je la regardais tour à tour remuer les fruits macérés qui chauffaient dans la 

bassine, étaler sa pâte, remuer, déposer les fruits frais sur la pâte et les arroser de sa 

préparation, écumer, enfourner sa tarte, remuer encore en baissant le feu, refaire une 

préparation en prévision de la prochaine tarte, écumer et remuer encore la confiture, 

mettre un nouveau lot de fruits à macérer, remuer ... Moi, je me mêlais par moment à 

son va-et-vient en nettoyant puis égouttant les abricots dans l’évier, avant de retourner 

m’assoir à table pour les dénoyauter et les couper. La radio accompagnait nos gestes 

d’une musique tendre et mélancolique de l’époque où Grand-Mère était jeune. Sans 

nous en apercevoir, nous étions devenus acteurs d’un doux bal aux notes intemporelles, 

riche en odeurs et en chaleur humaine. Notre danse se prolongea toute la matinée ainsi 

qu’en début d’après-midi, jusqu’au retour de Grand-Père. Grand-Mère nous chargea 
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alors, tous les deux, d’aller porter quelques pots de confiture et deux ou trois tartes chez 

des voisins. « J’irai porter une tarte à Antoinette et je vous retrouverai chez Léon 

ensuite » a-t-elle conclu. 

Comme convenu, Grand-Père et moi sommes passés chez Gaston, Lucien et Jean. Ce 

fut l’occasion pour nous de faire un bout de chemin ensemble dans cette campagne 

paisible qui est leur décor quotidien. Grand-Père était visiblement heureux de 

m’emmener ainsi chez ses amis de toujours et j’appréciais moi-même de me trouver 

mêlé à leurs discussions, attablés simplement dans la cuisine, eux devant un café ou un 

verre de vin et moi devant un sirop à l’eau ou une limonade. Nous arrivâmes chez Léon 

en fin de journée, alors que le soleil commençait à se faire plus doux et que les ombres 

s’allongeaient sur l’horizon. 

C’est ce soir-là que j’ai rencontré Théo (Théodore ou Théophile, je ne sais plus quel 

était son vrai prénom, mais tout le monde l’appelait Théo ici). Il passait ses journées 

chez son grand-père pendant que ses parents travaillaient. Théo avait dix ans lui aussi. 

Théo, c’était un gamin du coin qui connaissait les environs comme sa poche et n’était 

jamais à court d’idée pour prendre du bon temps. Théo, c’est tout un symbole pour moi. 

Très vite, nous avons sympathisé et dès le lendemain, j’avais rendez-vous avec lui chez 

Léon. 

 Tu sais nager ?, m’a-t-il demandé lorsque je suis arrivé. 

 Oui. 

 Alors, viens, je vais te faire découvrir un endroit extra ! 

Théo n’avait pas menti. Après avoir traversé le champ parsemé de bottes de foin 

derrière la maison de son grand-père et franchi le petit bois qui le limite à l’ouest, nous 

avons débouché sur un ancien moulin délaissé, au bord d’une rivière à l’eau claire. Là, 

une dizaine de gamins se rafraichissaient entre les rochers. Ils avaient jeté leurs habits 

sur la berge et s’éclaboussaient en riant dans cette espèce de paradis pour enfants 

intrépides, vêtus de leur simple slip. Il y en avait qui plongeaient dans une sorte de 

piscine naturelle, d’autres qui faisaient la course à la nage entre les deux berges ou 

tentaient d’attraper quelques poissons dans leurs épuisettes et encore d’autres qui 

s’étaient lancés dans la construction d’un barrage. Théo les rejoignit dans un bond bien 

lourd qui arrosa tout le groupe qui venait de crier son nom. 
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Pour ma part, je restai quelques minutes interdit devant ce spectacle si différent de mon 

quotidien, ébahi par tant de vie et de liberté. Finalement, la voix de Théo me sortit de 

mes songes et je me laissai rapidement convaincre de le rejoindre. Je ne le regrettai pas. 

L’eau était fraîche, ce qui ne gâchait en rien le plaisir de s’y ébattre. Les amis de Théo 

m’adoptèrent immédiatement et je passai une après-midi formidable en leur compagnie. 

Lors du repas du soir, je parlai peu de ces instants à mes grands-parents, ne voulant pas 

en dévoiler trop, mais ils virent bien à ma mine enjouée que j’avais trouvé un ami. 

Dès lors, je passai presque tous mes après-midis en compagnie de Théo. C’est lui qui 

m’initia aux parties de cache-cache interminables entre les bottes de foin, à la traite des 

vaches chez Gaston, à la « chasse » aux grenouilles de la mare, aux concours de gros 

mots ou encore au dressage de puces savantes. C’est lui aussi qui m’appris à reconnaître 

certains chants d’oiseaux dans la forêt, à cracher mes noyaux de cerises plus loin que 

Grand-Père et à m’orienter grâce au soleil. 

Un soir que je rentrais de la rivière la tête encore remplie de nos rigolades, j’entendis 

Grand-Père dire à Léon : « Il est mort ce matin ». 

A ces mots, je me figeai net, vidé de tout mon entrain, tétanisé. Je restai immobile dans 

l’entrebâillement de la porte du salon et de grosses larmes commencèrent à rouler sur 

mes joues. « Il est mort », me répétais-je en boucle dans ma tête et je m’effondrai 

doucement le long du chambranle, voyant soudain mon monde s’anéantir. 

Grand-Mère revenait du garde-manger et allait rejoindre les deux amis quand elle 

m’aperçut. 

 Que t’arrive-t-il, Pierre ? me demanda-t-elle en me voyant ainsi accablé. 

 J’ai tout entendu, lui répondis-je. 

 Tout entendu quoi ? 

 Il est mort, réussis-je à peine à articuler entre deux spasmes, tant il m’était difficile 

d’énoncer ces mots à voix haute. 

Grand-Mère me regarda un moment avant d’ajouter d’une voix monocorde : 

 Oui, il est mort. Sa blessure était apparemment plus grave que nous ne l’avions cru. 

A mon tour, je la regardai, hébété. 

 Blessure ? dis-je. 

 La morsure que lui a faite … commença à répondre Grand-Mère avant de réaliser 

soudain l’énorme malentendu dont je venais d’être victime. 
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 Oh mon Dieu, tu as cru que … ? me dit-elle en m’enlaçant. 

C’était des larmes de joie qui coulaient à présent sur mes joues. Non, mon père n’était 

pas mort. Quel soulagement ! Il s’agissait simplement de l’âne de Grand-Père attaqué 

quelques jours auparavant par un chien errant. 

Que nous avons ri, tous les trois, ce soir-là, en ré-évoquant cet instant ! Pour la première 

fois depuis que Maman me l’avait annoncé, je pus parler de mes craintes au sujet de la 

maladie de Papa et de ma peur de le voir disparaître. De fait, je pleurai également 

beaucoup au cours de cette soirée, mais j’éprouvai un vrai réconfort en constatant que 

mes questionnements recevaient un accueil attentif et bienveillant. Progressivement, 

alors que nous parlions, je sentis comme un poids quitter ma poitrine, me laissant 

respirer plus sereinement. 

Ce fut une belle soirée. 

Bientôt mon séjour toucha à sa fin. Encore une récolte de prunes avec Grand-Père, 

quelques tartes et confitures avec Grand-Mère et de grands éclats de rire avec Théo et il 

fut temps de reprendre le train. 

Sur le trajet du retour, je découvris les beaux paysages que je n’avais pas pu, que je 

n’avais pas su percevoir à l’aller. Papa et Maman étaient tous les deux sur le quai à 

guetter mon arrivée. Je me jetai dans leurs bras dès l’arrêt du train et nous restâmes 

longtemps enlacés ainsi à se chauffer de notre amour. 

Papa avait vaincu la maladie, pour cette fois. Et qu’importe si elle devait revenir. Nous 

étions prêts à vivre avec, à présent ; prêts à l’affronter, côte à côte. Je n’avais plus peur : 

quoiqu’il arrive, je savais que je n’étais pas seul. 


