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Vivement que 
ça pousse !

Récit Véronique Marien, adaptation Geneviève Rousseau, 
illustrations Stieven Van Der Poorten

E  t alors Eva, tu lui as demandé ?
Mes yeux sont fixés sur le visage 
couvert de taches de rousseur juste 

en face de moi. Mais Eva hausse les épaules et 
commence à dribbler avec le ballon de foot.
– Alors ? 
L’impatience me rend presque agressif.
Eva shoote fort dans la balle, la regarde rebondir 
contre le mur et la cale sous son pied quand 
elle revient.
Il fait étouffant dans le jardin, et je sens les gouttes 
de sueur perler sur mon front.
Eva lève les yeux au ciel en voyant mon air 
tourmenté.
– Oui, finit-elle par soupirer. Je lui ai demandé, Tom.
Mon cœur cogne dans ma poitrine. J’ai attendu 
ce moment pendant toute l’année scolaire.
– Et ?
– Elle a dit qu’elle ne sortait jamais avec des garçons 
de la classe. Elle les trouve trop immatures. Elle veut 
un copain qui ait au moins deux ans de plus qu’elle.
Je cligne des yeux. 

C’est comme s’il 
y avait tout à coup 
un énorme nuage noir devant le soleil.
– Qu... quoi ? 
Je suis si abasourdi que j’en bégaie.
– Je suis désolée, dit Eva d’un air léger.
Puis elle poursuit, avec un regard étrange 
au fond des yeux :
– Tu vas devoir demander à une autre fille 
pour la soirée de demain...
Comme s’il existait d’autres filles que Ninon ! 
Je me laisse tomber dans l’herbe avec un soupir 
théâtral.
– Immature ! C’est n’importe quoi !
Mais en disant cela, je la revois, assise devant moi 
en classe. Elle a un petit geste pour écarter le col 
de son chemisier de la pointe de son Bic, juste assez 
pour laisser apparaître la bretelle de soutien-gorge 
rose qui barre son épaule. 
J’ai chaud et froid à la fois.
C’est vrai. Ninon a l’air si adulte… on dirait déjà 
une femme.
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– Qu’est-ce qu’il y a ? Tu es tout pâle ! demande Eva. 
Elle est penchée sur moi. Ses longs cheveux roux 
sont tout emmêlés.
– Ce n’est rien, dis-je rapidement. Simplement…
Elle est si belle. Et si formidable.
– Formidablement idiote, oui, grommelle Eva.
Elle shoote à nouveau dans le ballon.
– Elle ne parle que de vêtements et de coiffures. 
C’est assommant !
– Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un comme toi 
la comprenne.
En disant cela, je jette un coup d’œil sur sa tenue 
de foot débraillée et ses cheveux en bataille.
Eva rougit sous l’attaque. Elle relève la tête, rattache 
quelques mèches de cheveux et demande sèchement :
– Bon, alors, on joue au foot, oui ou non ?
– Non, le foot, c’est bon pour les gamins. Je rentre 
à la maison. Il faut que je réfléchisse.
Pendant le souper, j’ai la gorge si serrée que je ne 
peux rien avaler. Je refile en douce tout mon steak 
à Blacky, notre caniche. 

Mes parents s’inquiètent et me demandent si je suis 
malade. Demain, c’est le dernier jour d’école, 
les grandes vacances commencent bientôt ! 
Mais la seule chose à laquelle je pense est que 
je ne verrai plus Ninon pendant deux longs mois. 
En septembre, quand nous serons en secondaire, 
elle n’aura que l’embarras du choix parmi les garçons 
plus âgés. Et pour moi, ce sera vraiment trop tard…
Je dois tenter quelque chose demain lors de la soirée 
de fin d’année. C’est ma dernière chance.
Je vais dormir tôt, mais je passe la nuit à me 
retourner dans mon lit. Si seulement j’avais une 
machine pour faire un bond dans le temps et gagner 
deux ans en une nuit ! Comment puis-je prouver 
à Ninon que je ne suis pas un gamin comme les autres 
garçons de la classe ?
Je torture mon pauvre cerveau pour trouver 
une idée, et finalement, elle arrive à l’aube, au 
moment où les oiseaux commencent à chanter. 
Je me glisse dans la salle de bains avec en tête 
les images du film que nous avons vu en classe. 
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C’était un documentaire d’éducation sexuelle. 
Je n’étais pas à l’aise quand nous l’avons regardé. 
Mais les informations que j’y ai apprises tombent 
à pic. Devant le miroir, j’observe attentivement 
mon menton. Il est lisse comme une coquille d’œuf. 
Pas le moindre poil. Je peux toujours y coller 
un sparadrap et dire que je me suis coupé 
en me rasant, mais personne ne me croira : 
une barbe ne pousse pas en une nuit !
– Salut Ninon ! dis-je, de la voix la plus grave que 
je peux. Mais cela ne ressemble à rien. On dirait juste 
que j’ai un rhume. Je repense alors à un autre endroit 
où les poils poussent à l’adolescence. Un endroit que 
les copains de classe ne voient pas tous les jours…
En souriant, j’appelle :
– Blacky ! Ici, le chien !

Le soir venu, j’entre d’un pas assuré dans la salle 
de gym. Il y a un monde fou, et la musique qui sort 
des haut-parleurs met une ambiance du tonnerre. 

Mais je ne vois Ninon nulle part.
– Salut, Tom ! 
J’ouvre grand les yeux. C’est Eva. Elle a démêlé 
ses cheveux et a remplacé sa tenue de foot par 
une robe. Elle porte même des chaussures à talons !
– Waw ! Tu es super jolie comme ça ! Tu as déjà 
beaucoup dansé ?
– Euh, oui, marmonne-t-elle en regardant ses pieds 
avec une grimace.
– Tu n’as pas vu Ninon ? J’ai une surprise pour elle.
Le sourire d’Eva disparaît instantanément. Elle hoche 
la tête et désigne un groupe de filles au centre de 
la salle. Je reconnais immédiatement la chevelure 
blonde de Ninon parmi elles.
– Viens avec moi, dis-je en prenant Eva par la main. 
Nous nous frayons un chemin ensemble parmi 
la foule qui remplit la salle. Mon cœur bat encore 
plus fort que la musique. Dans un tout petit instant, 
Ninon sera à moi.
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Nous arrivons près du groupe de filles qui dansent. 
Je me glisse entre elles et crie d’une voix 
enthousiaste :
– Salut Ninon !
Elle me répond d’un signe de tête, l’air étonné.
– Qu’est-ce qu’il fait chaud ici, hein ! dis-je avec 
un soupir. 
L’heure de vérité est arrivée. Le moment fatidique. 
Je retire ma chemise d’un geste large. 
En dessous, je porte un T-shirt sans manches. 
Je fais en sorte de garder les bras levés le plus 
longtemps possible. Ninon et ses copines ont arrêté 
de danser. Elles me regardent, bouche bée. 
Ça marche ! Je hoche la tête en souriant et leur dis, 
d’un ton assuré :
– Hé oui, je suis déjà en plein dans la puberté !
Je regarde les reflets qui dansent dans les cheveux 
de Ninon en attendant son sourire rayonnant. 
Mais au lieu de ça, elle hurle :
– Beurk ! Quel porc ! Tu t’es coincé un caniche 
sous les aisselles ou quoi ?

Là-dessus, elle éclate de rire, et toute la salle suit.
Quelques instants plus tard, je suis assis sur un banc 
de la cour de récré avec Eva. Je suis mort de honte 
et Eva frictionne ses pieds douloureux.
– Poils de chien et adhésif double face ? 
demande-t-elle. Tu réalises que tout le monde risque 
de t’appeler Caniche, maintenant ?
- Hmmm.
Elle hoche la tête en attachant rapidement 
ses cheveux.
- On va chez moi jouer au foot ? propose-t-elle.
- Super.
Nous marchons jusque chez elle, moi avec ma 
chemise boutonnée jusqu’au-dessus, elle pieds nus. 
En ce qui me concerne, la puberté peut attendre…

  Tu as des difficultés de lecture ?
Découvre ce récit en version audiovisuelle 
sur www.tremplin.be avec Sensotec.
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