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Tu ne sais pas ce que tu as dans les mains.
Dans ce cahier, j’ai décrit la guerre que nous nous sommes
menée, mon frère et moi.
J’ai commencé à écrire ces pages il y a un mois. Je voulais
parler de mes insectes, mais aussi tout dire sur mon frère et
nos secrets.
À ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point cela
allait dégénérer.
Certains secrets devraient rester enfouis profondément
sous terre. Pourtant, certains d’entre eux s’échappent très
lentement. Les autres puent et grignotent tout autour
d’eux.
Ne laisse jamais ce cahier tomber dans de mauvaises
mains !
Je ne sais pas si les tiennes sont bonnes ou mauvaises.
J’espère qu’elles sont bonnes. Je ne te connais pas, et je
vais pourtant tout te raconter. Il faut que je me confie à
quelqu’un.
Mais tu dois réaliser dans quelle aventure je t’entraîne.
Quand tu auras lu ce cahier, tu ne pourras plus faire marche
arrière. Il faut que tu saches que tu vas être mêlé à notre
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guerre. Si tu n’en as pas envie, ou si tu n’oses pas écouter
toute cette histoire, arrête de lire maintenant et range ce
cahier. Range-le soigneusement. Dans un endroit où seul
quelqu’un capable de garder un secret pourra le trouver.
Quelqu’un de confiance.
Mais je ne crois pas que c’est ce que tu veux faire, sinon tu
aurais déjà arrêté de lire.
Tu vois : je peux te faire confiance. Tu as de bonnes
mains.
Je colle ce petit mot au début, afin que tu saches ce qui
t’attend. Il y a un mois, ce cahier était encore vide. Je l’ai
sorti de l’armoire, je suis allé m’asseoir dans la cave et j’ai
écrit les premières lignes. C’était le jour où mon frère m’a
déclaré la guerre.

6

vendredi
20 mai

Cher je-ne-sais-pas-comment-tu-t’appelles,
Je vais perdre mes animaux. Tous. Mon frère a décidé
de me piquer ma cave. Pendant trois ans, j’ai bricolé et
construit mon laboratoire à insectes. Pendant trois ans,
j’ai réuni et pris soin d’insectes. Et ils devraient tous
subitement disparaître ?
Il vient de me le dire, entre deux spaghettis, en levant
à peine le nez de son assiette. Nous étions assis l’un en
face de l’autre à table. Maman n’était pas là – mon frère
et moi mangeons souvent tous les deux, ou chacun dans
notre coin, parce qu’elle rentre tard du travail.
Mon frère a dit :
— Hé, Spinder *, écoute. On m’a donné une batterie.
Et elle ira dans la cave. Je vais transformer ce réduit en
local de répétition. Il va falloir que tu dégages.

* Au fait, je ne m’appelle pas Spinder. Mon frère me nomme ainsi pour
m’embêter. Je m’appelle Hidde.
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Je ne sais pas si tu as un frère. Je ne sais pas s’il est
plus grand ou plus petit que toi. Le mien est plus âgé.
Les grands frères se prennent souvent pour ce qu’ils
ne sont pas. Ils croient qu’ils peuvent te dire ce que tu
dois faire, juste parce qu’ils sont nés quelques années
plus tôt. Ils ne te regardent jamais, et s’ils veulent
te prendre quelque chose, ils te disent l’air de rien :
« dégage ».
— On a chassé Michel du groupe, a ajouté Jeppe. Il
foirait sans arrêt. Il cassait tout le temps ses baguettes.
Et il arrivait toujours en retard. Maintenant, c’est moi
le nouveau batteur.
— Tu sais jouer de la batterie ?
— Qu’est-ce que tu crois, mouche à merde. Mais il
faut que je m’entraîne beaucoup. C’est pour ça que j’ai
repris la batterie.
Il a avalé une boulette de viande hachée et a
continué :
— Le frère de Stier a une fourgonnette. Il viendra
apporter la batterie mercredi dans deux semaines. La
cave devra être dégagée pour ce jour-là. Il te reste donc
une semaine et demie pour la débarrasser de tous tes
insectes.
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Je l’ai dévisagé. C’était comme si ma chaise
disparaissait, mais aussi la table et toute la pièce. Je
flottais dans le vide.
— Hello ? a-t-il fait en agitant sa main devant mes
yeux.
— Mais… cette batterie pourrait aussi aller dans ta
chambre ?
— Ça va bien dans ta tête ? Ma chambre est beaucoup trop petite. Une batterie, ça se met dans une cave,
mon gars.
J’ai ouvert la bouche, mais aucun son n’en est sorti.
C’était comme si une bulle qui ne cessait de grossir se
trouvait dans ma gorge. Elle a fini par éclater.
— Et notre « deal » alors ?
J’ai pris une nouvelle bouchée, comme si je pouvais
ravaler le mot que je venais de prononcer, mais il flottait
déjà dans la pièce. C’était étrange de le prononcer de
nouveau à voix haute après tout ce temps.
Jeppe s’est figé. Une seule seconde. Puis il a levé le bras
et a enfoncé sa fourchette dans la table violemment. La
fourchette dressée a continué de trembler.
Jeppe m’a regardé par-dessous sa mèche de cheveux gras.
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— Fais attention, Spinder. Nous étions petits à cette
époque-là. Et je n’ai jamais dit que tu pouvais garder la
cave éternellement. Tu l’as eue assez longtemps. C’est
mon tour maintenant.
Il s’est levé, a ouvert la porte du lave-vaisselle, y a mis
son assiette et s’est dirigé vers sa chambre. Moi, je n’ai
plus rien pu avaler.
Je suis assis dans la cave. J’écris ces lignes. Ma main
tremble encore. Les sauterelles et les grillons chantent à
tue-tête, comme si c’était un concours.
Je regarde autour de moi, et je vois les petites lumières
qui brillent dans les bacs, je vois tous les animaux qui ram
pent sur la vitre, je vois les tables recouvertes de mes livres
et de mes affaires, mes plans accrochés au mur et, égale
ment sur le mur, le demi-dragon que Ward a dessiné.
J’essaie d’imaginer toute la cave vide. Toute la cave
nue, vide et sombre.
Jeppe n’a encore rien fait, n’a encore rien cassé, tous mes
animaux sont toujours en vie, pourtant j’ai l’impression
que tout se fissure et se laisse aller. Il faut que je raconte
avant qu’il ne soit trop tard. J’espère que tu vas m’écouter,
même si tu ne me connais pas.
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Ma cave secrète est l’endroit idéal pour une collection
d’insectes. Il y fait calme, sombre et humide. Tout ce
que les insectes aiment. En dehors de la cave, mes
animaux mourraient.
J’y ai consacré tellement de temps. Je suis parti
pendant des heures, non, des jours, à la recherche
de nouveaux insectes. Dans la forêt, sur la lande,
dans le champ. J’ai aménagé tous les bacs, l’un après
l’autre, avec des brindilles, des pierres, de la terre, du
sable et des coquillages. Je les ai équipés de petites
lampes. J’ai assemblé des escaliers pour que les
hannetons des jardins puissent jouer, j’ai transformé
mon ancien tunnel de train en un rocher d’escalade
pour les grillons. J’ai même construit un appareil de
signalisation pour mon ver luisant, afin qu’il ne se
sente pas trop seul.
Mon laboratoire, c’est ce que j’ai de plus beau.
S’il disparaît bientôt et que personne n’est au courant,
c’est comme s’il n’avait jamais existé. Comme si tout
cela n’avait servi à rien.
C’est pourquoi il faut que quelqu’un lise ce cahier. Je
ne sais pas encore qui. Cela n’a peut-être d’ailleurs pas
d’importance. Pourvu que quelqu’un le lise.
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Ce quelqu’un, c’est donc toi. Tes yeux glissent
maintenant sur ces lettres. Même si mon frère réussit
à me piquer la cave et s’il ne reste bientôt plus rien de
mon laboratoire et de mes insectes, toi tu auras lu ce
cahier. Tu pourras alors raconter comment c’était ici.
Et comment mon frère a tout gâché.
Mais j’espère pouvoir garder ma cave. J’espère
pouvoir faire changer d’avis mon frère. Ce sera difficile
car, quand Jeppe veut quelque chose, il passe en force
comme un rhinocéros.
Pour le moment, j’ai encore :
2 espèces de mille-pattes
2 espèces de sauterelles (un petit groupe de grandes
sauterelles vertes et une mante religieuse que j’ai
appelée Jackie Chan)
4 espèces de vers de terre
3 espèces d’escargots
1 espèce de grillons
1 espèce de perce-oreilles
1 espèce de phasmes feuilles
2 espèces de phasmes bâtons
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et 5 espèces de coléoptères : des hannetons des jardins,
des nécrophores, des scarabées rhinocéros
européens, un ver luisant (les vers luisants
sont aussi des coléoptères) et une casside dorée
(elle s’appelle Tessa).
J’ai également quelques petites boîtes avec des insectes
étranges et morts.
La casside dorée est rarissime. On ne l’a plus vue aux
Pays-Bas depuis 1967. C’est certainement moi qui ai
trouvé le tout dernier spécimen des Pays-Bas. Pendant
que je suis en train d’écrire, je la vois se promener
juste sous sa petite lampe. Sa carapace brille de mille
couleurs.
Je ne pourrai pas me séparer de mes insectes. Ils sont
tout ce que j’ai.
C’est bête que je n’aie pas vu Jeppe venir. J’aurais
dû faire plus attention. Avant-hier, Jeppe n’était pas
comme à son habitude. Voici ce qui s’est passé.
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AVANT-HIER
MERCREDI
18 MAI

Les mercredis sont les jours les plus chouettes. Je
peux alors passer tout l’après-midi dans ma cave.
Je suis rentré de l’école, j’ai préparé quelques
tartines, puis j’ai pris une pomme et une banane pour
les coléoptères et les escargots. J’étais sur le point
d’aller dans la cave quand Jeppe est entré dans la
cuisine.
— Hidde, il faut que tu me fasses revoir ton labo.
Ça fait une éternité que je n’y ai plus mis les pieds.
Il a pris un peu d’élan et s’est assis sur le rebord de
l’évier.
Je l’ai dévisagé. Il ne m’appelle jamais par mon vrai
nom. J’ai marmonné qu’il fallait encore que je mette
de l’ordre.
— C’est pas grave, a-t-il dit. Je veux juste jeter un
coup d’œil.
Ses jambes pendouillaient dans le vide. Ses talons
cognaient contre l’armoire.
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Pourquoi voulait-il subitement voir mon labo ?
Il ne s’intéresse jamais à mes animaux. Il les traite
de « bestioles ». Ou de « vermines ». Ou de « puces ».
Or les puces sont justement une des espèces que je
n’ai pas.
— T’as un nouvel insecte ? a-t-il demandé.
— Mmm.
— Lequel ?
— Un bourdon-coucou.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Tu veux vraiment savoir ?
— Si je te le demande !
— C’est une sorte de bourdon. Mais beaucoup plus
intelligent.
Puis je me suis tu.
Je peux parler des insectes pendant des heures, mais
avec mon frère je dois toujours être sur mes gardes.
La mauvaise blague n’est jamais loin.
Mais, cette fois, il n’a rien dit. Il gardait la tête inclinée.
— Comment ça ? a-t-il demandé. Allez, raconte.
— La femelle est trop fainéante pour construire un
nid. Alors, elle utilise celui d’autres bourdons.
— Waouh.
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Je m’attendais à une blague pourrie. Mais il écoutait,
tout simplement. Il était peut-être devenu tout à coup
plus sensé. Il voulait peut-être vraiment s’informer sur
les bourdons-coucous.
J’ai donc raconté. J’ai expliqué comment le bourdoncoucou femelle se glisse en cachette dans le nid de
bourdons ordinaires. Comment elle y reste cachée
pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’elle prenne l’odeur
du nid. Comment un beau matin elle passe à l’attaque
et tue la reine de l’autre espèce de bourdons en la
piquant avec son dard. Comment elle pond ensuite ses
œufs avant de les confier aux bons soins des ouvrières
de la reine assassinée. J’ai raconté sans m’arrêter. Jeppe
écoutait en ouvrant de grands yeux.
— Fais-moi voir, a-t-il dit en bondissant de l’évier.
J’aurais dû m’en douter. Je n’aurais pas dû tomber
dans le piège. Mais je pensais que cela l’intéressait pour
de bon. Qu’il voulait vraiment voir quelque chose qui
m’appartenait. Qu’il pourrait plus tard fanfaronner à
l’école en disant que son petit frère connaissait tout sur
les insectes.
Quelques instants plus tard, nous descendions
l’escalier de la cave.
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— Il ne faut pas parler trop fort, j’ai ajouté.
Il a allumé la grande lampe.
— Non ! j’ai crié, et j’ai tapé sur sa main afin que la
lumière s’éteigne tout de suite.
— Désolé. Mais il ne faut jamais allumer.
J’appuyais toujours sur ses doigts. Sa main était
chaude. J’ai retiré la mienne.
— Relax, a-t-il murmuré. Et ne crie pas ainsi, les
insectes n’aiment pas ça.
Il a ricané.
Nous avons marché entre les tables. Il y avait une
bonne odeur. Ça m’a calmé. Mon labo sent toujours,
comment dire, un peu le renfermé, mais il sent aussi
l’herbe sèche et la forêt en été. Parfois, je sens les
relents des odeurs que dégagent les mille-pattes et les
scarabées rhinocéros européens pour se défendre. Ça
ne sent pas vraiment la rose, mais bon. C’est l’odeur de
mon chez moi. De mon labo.
Jeppe s’est promené entre les bacs. Il a passé la main
sur les murs. A regardé le plafond. Je n’ai pas fait
attention à ce qu’il faisait.
— Tu veux le voir ? j’ai demandé.
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— Hein ? Qui ?
— Mon bourdon-coucou bien sûr.
— Ah. Oui. Attends, a répondu Jeppe en examinant
une prise électrique.
J’ai sorti la petite boîte.
— Mais il est mort ! s’est-il exclamé.
— Qu’est-ce que tu croyais ? Je ne peux quand même
pas garder un bourdon vivant dans un bac ? Ce sont des
animaux qui ont besoin d’au moins tout un pré comme
territoire.
Jeppe m’a fixé d’un air stupide et m’a dit d’un ton hargneux que je ne devais pas prendre cet air supérieur. J’ai
vite effacé le rire de mon visage et rangé la petite boîte.
Jeppe était redevenu Jeppe. Il est allé se placer au milieu
de la cave, entre les sauterelles et les scarabées rhinocéros européens. Il a étendu ses bras comme si c’étaient
des ailes et a laissé courir son regard autour de lui.
Il a ricané.
— J’en ai vu assez. Merci, hein.
Il a remonté l’escalier lourdement et a reclapé la
trappe d’un coup sec.
Je suis resté sur place. Je me sentais bizarre, j’avais un
peu l’impression d’être tout nu. Effrayés par le bruit
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des pas de Jeppe, les vers de terre avaient regagné leur
pot à confiture en rampant et tournoyaient sur la terre
en se tortillant d’un air étonné.
Je ne m’étais rendu compte de rien.
Plus j’y réfléchis, plus je trouve que Jeppe est un
bernard-l’hermite.
Un bernard-l’hermite est un crustacé qui vit dans une
coquille. Tu en as peut-être déjà vu un sur la plage. Il
a l’air plutôt rigolo : une coquille ambulante avec une
grande pince. Mais, en réalité, il ne l’est pas. Quand sa
coquille devient trop petite, il part à la recherche d’une
nouvelle. Il mesure toutes celles qu’il rencontre avec ses
pinces jusqu’à ce qu’il en ait trouvé une qui a la bonne
taille. Si par hasard elle est habitée par un crustacé qu’il

peut affronter, il l’en déloge. Il pince le petit crustacé
suffisamment longtemps pour que celui-ci renonce et
s’enfuie. Le grand bernard-l’hermite enfonce alors son
derrière dans la coquille conquise.
« Une batterie, ça se met dans une cave, mon gars. »
C’est ce qu’on verra, Jeppe. Je n’abandonne pas la
partie si facilement.
Nous habitons à trois dans cette maison. Je me dis
parfois que nous ressemblons aux fourmis. Nous avons
chacun nos propres routes. Porte d’entrée - cuisine télévision - chambre à coucher - cuisine etc. Nous nous
croisons parfois. Nous nous arrêtons alors pendant
quelques instants. Le plus souvent, nous ne parlons
pas beaucoup. Les fourmis se donnent des petites tapes
sur l’épaule pour signaler où se trouve la nourriture.
Maman, elle, montre du doigt et dit :
— Il y a de la potée dans le réfrigérateur.
Ou elle l’écrit sur un bout de papier.
Une colonie de fourmis est une famille composée
de milliers de fourmis. Une mère – la reine – et ses
milliers de filles. Celles-ci ont un père, mais il s’en va
tout de suite.
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Notre père aussi est parti. Il y a longtemps. J’étais
encore très petit. Si petit que je n’ai quasi aucun souvenir
de lui. Hormis ses joues râpeuses et sa moustache.
Autant dire pas grand-chose. La colonie de ma famille
compte aujourd’hui trois membres. Une mère et deux
fils. On ne peut donc plus vraiment parler de colonie.
Autrefois, nous étions plus nombreux. Jeppe et moi
avions un autre frère. Il s’appelait Ward. C’était l’aîné.
Il pouvait me porter sur son dos. Il savait dessiner des
dragons magnifiques. Il avait une petite boîte remplie
de pilules rouge vif et bleues et en avalait chaque
jour plusieurs. Il disait qu’elles lui procuraient des
superpouvoirs. Je le croyais. Je voulais le croire.
Il tenait tête à Jeppe. Ils roulaient parfois tous les
deux dans l’herbe et Ward s’asseyait sur Jeppe, il le
pressait contre le sol et posait ses genoux sur ses biceps.
Ça fait bizarre de penser que Jeppe a eu également un
grand frère.
Aujourd’hui, on remarque à peine que Ward a vécu
ici. Il reste sa chaise. Maman veut qu’elle reste devant
la table. La chaise de Ward est toujours recouverte
de prospectus et de magazines. Ainsi, elle a l’air
moins vide.
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