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J’essaie de ne pas penser aux caïmans. Ni aux piranhas. Ni aux 
esprits de l’eau. Seulement à l’autre rive. Elle n’est pas loin. 

L’eau monte jusqu’à ma taille en tourbillonnant. Je m’accroche 
à la corde. C’est tout ce qui reste du pont suspendu. Le courant  
pousse encore et encore, il ne fléchit pas, il n’abandonne pas. Les 
cris des oiseaux retentissent par-dessus le brouhaha de l’eau. On 
dirait qu’ils m’encouragent : « Vas-y, Eva, tu peux le faire ! »

L’autre rive. Il faut que je l’atteigne. Il est là. Quelque part 
derrière ce mur de feuilles, de tiges, de lianes et de troncs d’arbres.

J’avance d’un pas, et je m’enfonce plus profondément. L’eau 
m’arrive jusqu’au nombril et m’entraîne presque avec elle. 
Mais mes pieds refusent désormais d’avancer. La corde écorche 
mes mains, les muscles de mes bras commencent à trembler. J’ai 
parcouru des milliers de kilomètres, et maintenant que je suis si 
près du but, je n’ai plus le courage de continuer. 

Je regarde encore une fois autour de moi. Mon sac à dos pend 
à une branche. Il contient mon téléphone et le travail écrit qui a 
tout déclenché il y a quelques semaines. Si j’avais choisi un autre 
sujet, je n’en serais pas là aujourd’hui. Je serais simplement assise 
en classe à côté de l’aquarium, derrière Luuk.



I

Le travail écrit 



Comment m’est venue l’idée de ce travail écrit

Au début, je n’avais vraiment aucune idée. La prof de sciences 

nous a dit qu’on pouvait choisir le sujet qu’on voulait, à condition 

qu’il nous intéresse. Et qu’il ait un rapport avec la biologie.

— Les tomates biologiques ! s’est exclamé d’emblée Wesley parce 

que son père possède une entreprise horticole où il en cultive. 

Trop facile. Je ne vois pas ce que Wesley pourrait apprendre de 

plus. Il sait déjà tout. 

La plupart des élèves n’ont eu aucun mal à trouver un sujet. 

Ceux qui ont un animal préféré se sont contentés de le choisir 

– ça peut être les poulets, les poissons tropicaux ou les dragons. 

(Bon, d’accord, les dragons, ça n’a pas marché. Mais, au moins, 

Luuk a proposé quelque chose.)

 

J’ai réfléchi toute la semaine, mais je n’ai pas vraiment d’animal 

préféré. Et dans notre jardin, il ne pousse que de l’herbe, je n’ai 

pas de père qui dirige une entreprise de tomates biologiques. 

D’ailleurs, je n’ai pas de père. Seulement une mère.

Puis, soudain, j’ai trouvé. Oui, il existe un sujet qui m’intéresse et 

dont je ne connais encore rien.

Je vais faire mon travail sur les pères biologiques.
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— Tu sais bien, les énormes guêpes mutantes qu’on élève 
pour les utiliser en temps de guerre. Ou un virus qu’on 
glisse dans l’eau potable des ennemis et qui provoque des 
démangeaisons insupportables.

— Euh, peut-être. Je sais pas.
— Est-ce qu’Eva peut choisir ça, Madame ? Les armes 

biologiques ? demande Luuk.
La prof lève les yeux, une pile de copies dans les mains. 

Contrairement à son habitude, elle ne sourit qu’à moitié. 
— C’est gentil de vouloir l’aider, Luuk. Mais je ne crois 

pas que ce soit un sujet pour elle. Qu’en penses-tu, Eva ?
Je hausse les épaules.
— Tu trouveras bien quelque chose toute seule, hein ?
J’acquiesce d’un signe de tête.
L’éternel sourire de la prof est de retour. 
— Dors encore une nuit dessus, dit-elle.

Quand Luuk et moi franchissons la porte de l’école, on 
aperçoit Vita qui se tient près du grand chêne. Elle est 
entourée d’une kyrielle d’enfants. Elle a de nouveau apporté 
son enceinte portable.

La musique se répand dans la cour de récréation, plusieurs 
enfants se balancent au rythme des notes. J’ai déjà entendu 
cette chanson cent fois.

Quelques enfants lèvent les yeux à notre passage et 
s’approchent de moi.

Armes

— N’importe quoi, dit Luuk en reposant le mot de la prof 
sur ma table. Je trouve que c’est un bon sujet. Et tu as raison, 
Wesley a choisi la facilité. Il n’aura qu’à interroger son père.

La cloche a déjà sonné. Des enfants arrivant de gauche et 
de droite passent devant nous et se dirigent vers le couloir. 
La lumière du soleil, qui traverse les parois de l’aquarium 
couvertes de mousse, verdit le mot de la prof. On dirait de 
la morve.

— Quel autre sujet est-ce que je vais choisir ?
— Tu pourrais choisir les… armes biologiques, propose 

Luuk.
— Les quoi ?
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— Belle chanson ! disent-ils. Tu n’apparais jamais dans les 
clips ? Tu devrais demander ! Plus tard, tu seras sûrement 
aussi chanteuse…

Vita pouffe de rire.
— Eva ? Elle chante toujours super doucement et, quand 

elle chante fort, on croirait entendre un corbeau !
— Comme si, toi, tu chantais bien, réplique Luuk.
Je me tais. Elle a raison, je ne sais vraiment pas chanter. 

J’ai une voix rauque.
Un groupe de filles s’approchent de moi en gloussant. 

L’une d’entre elles me tend un cahier et un stylo.
— Tu peux me signer un autographe ?
— Moi ?
— Oui, fait la fille. C’est bien ta mère, Silla Loks ?
Vita se croise les bras.
— Eva ne lui ressemble pas du tout. Pas vrai ?
La fille hésite et ses yeux vont de Vita à moi. 
— Euh…
— Tu le vois quand même bien ? Silla Loks est blanche et 

blonde. Silla Loks chante comme une déesse alors qu’Eva… 
— Vita, ça suffit, dit Luuk.
La fille qui voulait un autographe bat en retraite.
— À mon avis, dit Vita à ceux qui veulent bien l’écouter, 

Silla Loks a trouvé Eva dans un panier devant sa porte.
Mon ventre prend feu. 
— Silla est ma mère !

— Pourquoi es-tu si brune alors ? glousse Vita.
— Tu le sais très bien, je grommelle entre mes dents.
Luuk me tire doucement par le bras. 
— Viens, Eva.
Je ne bouge pas.
Vita pose les mains sur ses hanches. 
— Tu n’as pas de père, non ? Tu le répètes toi-même tout 

le temps. 
— C’est la vérité, je réponds. Mais j’ai un père biologique.
— Ah oui, qui ? Où est-ce qu’il habite ? Pourquoi tu n’en 

parles jamais ?
— Si, j’en parle, je réplique d’un ton hargneux. Je vais 

même faire mon travail sur les pères biologiques !
— Ah ! s’écrie Vita. Ça sera vite fait alors ! 
Et elle s’éloigne en hoquetant de rire, son enceinte sous 

le bras.
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Vers de terre

— Je croyais que tu allais choisir un nouveau sujet, dit Luuk 
pendant que nous nous éloignons de la cour de récréation.

— Je le croyais aussi. Mais je suis maintenant certaine que 
c’est le bon sujet.

Je donne un coup de pied dans une pierre. Deux mouettes 
qui se disputent une frite s’envolent.

— On va chez toi ou chez moi ? demande Luuk.
— Chez toi. Maman est en train de répéter.
— Boum ! Tu es morte ! s’exclame soudain Luuk en 

ricanant et en montrant mon pied : je viens de le poser sur 
une plaque d’égout. 

C’est un jeu qu’on a inventé quand on était petits : les 
plaques d’égout sont des ravins, il faut les enjamber, sinon on 
se brise en mille morceaux. Mais je n’ai pas envie de jouer.

— Ça m’est égal.
— OK, fait Luuk, et nous continuons à marcher.
Il enfonce les mains dans ses poches. 
— Tu dois t’en foutre de Vita. Laisse-la parler.
— Il y a aussi la prof et son mot stupide.
Luuk hausse les épaules.
— J’ai râlé aussi quand elle n’a pas voulu de mes dragons, 

dit-il. Mais, du point de vue biologique, on ne connaît pas 
grand-chose sur eux.

— Parce qu’ils n’existent pas ?
— C’est ce que je pensais. Mais j’ai découvert le Varan 

de Komodo sur Internet. C’est un lézard d’environ trois 
mètres de long capable de manger des cerfs, et même des 
buffles. On dirait un dragon, sauf qu’il ne crache pas de 
feu…

Luuk bondit par-dessus une plaque d’égout.
— Ta mère ne te parle jamais de ton père… de ton père 

biologique, je veux dire ? 
Je fais non de la tête.
— Presque jamais.
— Tu ne connais pas son nom ?
— Non. À vrai dire, on ne parle jamais de lui. Et si ça 

arrive, elle l’appelle « ce mec » ou « ce ver ».
— Pourquoi « ver » ? demande Luuk en haussant les 

sourcils.
— Aucune idée. Peut-être parce qu’il a disparu ni vu ni 

connu.
Nous marchons dans la Kastanjelaan, où Luuk habite. 
— Tu n’aimerais pas le voir un jour ?
— Non. Pourquoi ?
— Où est-ce qu’il vit ?
— Aucune idée.
— Sûrement sous terre, s’esclaffe Luuk.
Je souris. Un instant. Jusqu’à ce que je voie qu’il se tient 

debout sur une plaque d’égout. 
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— Splatch ! À ton tour de mourir, je m’écrie.
— Merde, dit-il avant de laisser échapper un râle. Raaahh…

Une sonnette de vélo retentit derrière nous. C’est le père 
de Luuk avec les jumelles. Ils nous dépassent en zigzaguant : 
l’une est assise sur le cadre et l’autre se tient debout sur le 
porte-bagage. Je n’ai jamais fait ça avec Maman.

— Le premier à la maison a gagné ! crie le père de Luuk.
Luuk et moi piquons un sprint. La sœur qui se tient à 

l’arrière – c’est Iris, je la reconnais – s’agrippe aux épaules de 
son père comme si elle était la conductrice d’une carriole et 
lui, le cheval. 

— Plus vite, Papa ! hurle-t-elle.
Le vélo fait soudain une embardée et termine sa course 

dans les buissons, au milieu des cris et des craquements. 
Siri et Iris ont eu le temps de sauter avant que leur père ne 
disparaisse avec son vélo parmi les branches.

Deux secondes plus tard, il sort des fourrés en rampant, 
une feuille accrochée à son col.

— Désolé, les filles. Vous pouvez encore marcher ?
Elles acquiescent d’un hochement de tête, un peu secouées. 
— Vous pensez que vous pouvez encore gagner ? dit-il en 

faisant un clin d’œil. 
Pan ! La course reprend aussitôt. Les jumelles foncent vers 

leur maison avec Luuk sur leurs talons. Il les laisse gagner, 
je le vois.

— Prem’s ! s’exclament les fillettes en atteignant la porte.
Leur père applaudit et lève les bras au ciel. Puis il tourne 

les yeux vers moi et pose une main sur mon épaule.
— Comment vas-tu, Eef 1?
— Bien, merci.
Luuk est à vrai dire le seul qui peut m’appeler « Eef ».
Le père retire son vélo des buissons et roule jusque chez 

lui. Je le suis des yeux, avec ses cheveux en bataille et ses 
jambes interminables. Quand il arrive devant sa maison, 
il soulève ses championnes de filles et les fait tournoyer 
dans les airs. Encore et encore. Elles hurlent de plaisir. En 
regardant la scène, je ressens une sensation étrange dans 
mon ventre. Comme s’il était troué.

Maman est occupée à cuire du poisson quand je rentre. 
Elle tambourine sur l’évier avec une cuillère en bois et fait 
bouger ses épaules.

Elle me donne un baiser. 
— Mon dernier morceau marche bien, annonce-t-elle. 

Premier jour de sortie et il a déjà été écouté je-ne-sais-pas-
combien de fois. Et devine quoi ? Le Flash Festival a appelé. 
On ne jouera pas dans le petit chapiteau, mais sur la grande 
scène !

Elle tourne sur elle-même.

1 Eef est un diminutif de Eva.
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— Douze mille personnes ! Tu imagines !
— Ouah, je fais. Trop bien.
C’est peut-être le bon moment.
Je m’appuie contre le frigo.
— Mam… ?
— Oui ?
Elle retourne le poisson dans la poêle et continue à danser.
— À l’école, on doit faire un travail écrit…
J’inspire profondément.
— Un travail écrit ? répète Maman.
Elle tambourine toujours avec la cuillère et invente une 

chanson :
— Un tra-vaaail é-criiit… un tra-vaaail é-criiit…
Ses bras ondulent avec souplesse. On dirait qu’ils n’ont 

pas d’os, on dirait des serpents.
— Et alors ? Tu as déjà choisi ton sujet ?
Ses yeux bleu clair me regardent.
— Euh… je marmonne. Je vais peut-être le faire sur… 

les vers. 
(Pourquoi est-ce que je dis ça ?)
— Les vers ? Tu aimes ça, les vers ?
— Bah. Je ne sais pas.
Je sens le sang affluer vers mes joues.
— Je choisirai peut-être un autre sujet.

Plus tard, dans ma chambre, je cache la feuille du premier 
chapitre de mon travail dans une chemise jaune en plastique. 
Puis je retire complètement le tiroir du bas de mon bureau. 
Hormis deux petites araignées mortes, il n’y a rien là en 
dessous. J’y cache la chemise. Je pose les deux petits corps 
par-dessus, telles deux sentinelles.



C’est quoi, un père biologique ?

Toute personne qui a un nombril a un père biologique.

Le nombril est le résidu du cordon ombilical. Si tu avais un 

cordon ombilical, c’est que tu te trouvais dans le ventre de ta 

mère, dans lequel tu es entré grâce aux spermatozoïdes de ton 

père biologique. C’est d’ailleurs souvent lui qui coupe le cordon 

ombilical.

Chaque individu a un nombril, et donc un père biologique. On 

peut aussi avoir un autre type de père : un beau-père, un père 

nourricier ou adoptif, un père par procuration et il existe même 

des prêtres qu’on appelle « mon père ». Mais, quel que soit son 

nombre de pères, on n’a jamais qu’un seul père biologique. 

Seule la toute première femme, Ève, n’en avait pas. Comme elle 

n’est pas sortie d’un ventre mais d’une côte, elle n’avait pas de 

nombril. Si tu vois des images d’elle avec un nombril, c’est que 

le dessinateur s’est trompé. (Bon, je trouve de toute façon cette 

histoire étrange : que le premier homme, Adam, ait été créé à 

partir d’argile, j’arrive plus ou moins à l’imaginer, mais que la 

première femme soit sortie d’une côte… C’est super dur, une côte, 

non ? Comment Dieu a-t-il réussi à en tirer une femme ?)

Je m’appelle aussi Eva2, mais j’ai un nombril. Et donc un père 

biologique.

2 Eva en néerlandais correspond, vous l’avez deviné, à Ève en français. 
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Une pluie de picotis

— Ne devais-tu pas choisir un autre sujet ? sourit la prof.
Elle fait glisser vers moi la feuille sur laquelle j’ai écrit mon 

chapitre. Elle y a tracé un grand point d’interrogation rouge. 
Il crie sur moi, en silence.

— Je devais dormir dessus une nuit, je marmonne. C’est 
ce que j’ai fait.

La prof se penche en arrière sur sa chaise et attend.
— Je n’ai pas d’autre idée.
— Mais si… dit la prof en continuant de sourire. Ce ne 

sont pas les chouettes sujets qui manquent : les suricates, les 
ours polaires, le changement climatique…

Mes yeux se remplissent soudain de larmes. J’ai beau 
battre des paupières, cela ne sert à rien. Une goutte s’écrase 
sur le bureau.

— Eva… dit la prof en me caressant le bras. Tu tiens 
tellement à ce sujet ?

Je la regarde.
Elle soupire. Très profondément.
— Bien, bien… Du moment que cela t’apprend quelque 

chose.
J’acquiesce d’un signe de tête et essuie vite mes yeux avec 

ma manche. 
— En as-tu déjà parlé avec ta maman ? 

— Oui, oui, je mens. 
Le plus petit orteil de mon pied droit commence aussitôt 

à picoter. Je retourne vite à ma place, avant que la prof ne 
me pose une autre question.

J’ai six orteils au pied droit. Je suis née comme ça. Le 
docteur a dit que ce n’était pas grave et que cela arrivait très 
souvent : un enfant sur trois mille a un orteil ou un doigt de 
trop. Je ne connais pourtant personne qui a ça.

Cet orteil surnuméraire est très ordinaire, il est juste un 
peu plus petit et plus tordu. Maman m’a déjà demandé 
plusieurs fois si je ne voulais pas me faire opérer. Elle ne me 
croit pas quand je lui explique qu’il me joue parfois un tour 
spécial. Un truc unique.

Il se met subitement à picoter et à chatouiller. Une pluie 
de picotis. Auparavant, je n’y prêtais pas trop attention. Je 
pensais que j’étais restée trop longtemps assise les jambes 
croisées et que mon pied dormait, mais ce n’était pas ça. Par 
la suite, j’ai remarqué que ces picotements apparaissaient 
seulement quand je mentais. 

Mais le plus fou, c’est qu’il commence aussi à me démanger 
quand quelqu’un d’autre dit un mensonge. Il faut que je ne 
sois pas trop loin de la personne et que je me concentre 
sur son visage. Et alors, ça arrive parfois. Comme si les 
picotements de mon petit orteil me chuchotaient à l’oreille 
que cette personne ment.
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Je ne l’ai jamais dit. Sauf à Luuk, bien entendu. Il appelle 
ça mon don. 

— Ça marche, je dis à Luuk sur le chemin du retour. La 
prof est d’accord.

— Yes ! s’exclame-t-il.
Il dépose son skateboard et se laisse glisser plus loin. 
— Je l’avais dit que c’était un bon sujet !
Il profite de la légère pente pour essayer de sauter par-

dessus une plaque d’égout. Son skate l’évite sans problème, 
mais Luuk tombe sur le côté et atterrit dans un parterre de 
fleurs. Le propriétaire du parterre trouve ça moins drôle que 
nous. Il frappe à la vitre.

— Filons… je dis en rigolant. 
L’un roulant et l’autre courant, nous fonçons jusque chez 

nous.
— Ah oui, dit Luuk devant ma porte, je fête mon 

anniversaire samedi prochain, tu te rappelles ? Mon père dit 
qu’à douze ans, on est presque un homme. Que le moment 
est venu d’organiser une grande fête. On a donc imaginé 
quelque chose de beaucoup mieux…

L’invitation

À table, je fais part de l’invitation de Luuk à Maman. Je n’ai 
pas terminé de parler qu’elle s’étouffe.

— Un week-end entre hommes ? 
Elle essuie un grain de riz collé sur sa joue.
— Et il t’y invite ? Et moi aussi ?
— C’est pour son anniversaire.
— Oui, mais c’est un week-end entre hommes ? 
J’acquiesce d’un signe de tête.
— En réalité, c’est un week-end presque-seulement-

entre-hommes, mais c’est trop long à dire.
Elle me regarde comme si je m’étais transformée en 

grenouille.
— C’est sympa, non ? Luuk pouvait inviter trois amis 

accompagnés de leur père.
— Pfff. Quel est le problème avec les mères ?
Je hausse les épaules.
— Il m’a demandé si je voulais inviter Opa, mais je préfère 

que ce soit toi. Il est d’accord. Tu viens avec moi ?
Les bras lui en tombent.
— Je ne sais pas du tout si c’est possible le week-end 

prochain.
— Si tu ne viens pas, je n’irai pas. Je serai la seule fille.
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Elle avale une bouchée de riz.
Je hausse à nouveau les épaules.
— Laisse tomber, je dis. Tu dois te produire sur scène. 

Tu dois toujours te produire sur scène.
Je repousse ma chaise. Elle racle bruyamment le sol.
— C’est ridicule qu’il n’y ait que des hommes qui puissent 

y aller, s’empresse-t-elle de répondre. Je  t’accompagnerai. 
Bien sûr, je t’accompagnerai.

Je bondis de ma chaise. 
— Ils voudront peut-être aller pêcher ou allumer un feu. 

On risque de se salir. 
Elle acquiesce d’un hochement de tête énergique. Son 

chignon tremblote. 
— Parfait. Parfait. Pas de problème. J’ai des bottes en 

caoutchouc quelque part.
Elle sort de la maison et disparaît dans la remise. 

Je l’entends qui retourne tout.
Je la suis. 
— Maman ? Tu as une tente ?
— Oui, j’en ai une, crie-t-elle depuis la remise. Où vont-

ils d’ailleurs ?
— Dans un camping situé pas très loin d’ici. Près du… 

lac de Zinne. 
Elle me fixe du regard.
— Le lac de Zinne.

— Oui. Dans les dunes. Pourquoi ? Il y a quelque chose 
qui ne va pas ?

— Non. 
Elle fait demi-tour.
— Non, rien. Tu veux un dessert ? 
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La légende

Luuk et moi roulons sur la route des dunes. Nous allons 
chez Opa. Luuk pédale en chantant joyeusement. Je viens 
de lui dire que nous participerons à son week-end presque-
seulement-entre-hommes. Il est content, mais moi je 
commence tout à coup à douter. Maman et moi, au milieu 
de tous ces garçons et ces pères… Mais bon, je pourrai 
ainsi voir de près un groupe de pères biologiques en milieu 
naturel. Pratique pour mon travail écrit.

Au bout d’une demi-heure de vélo, nous arrivons devant 
la porte d’Opa. Son visage s’éclaire dès qu’il nous voit. 

— Hello Opa ! fait Luuk. 
Comme il n’a pas de grand-père, je l’autorise à emprunter 

un peu le mien.
— Tu as de la couleur sur ton nez, Opa.
Il retire ses lunettes et regarde son nez en louchant.
— Oui… Je me suis battu aujourd’hui.
— Tu t’es battu ?
— Avec mon pinceau. Il a gâché toute ma toile. Vous 

arrivez pile au bon moment. J’ai besoin de prendre l’air.
— On va jusqu’à la plage ? propose Luuk.
— Avec plaisir.
Opa regarde le ciel sombre dans le lointain. 
— On a juste le temps. 

Nous suivons le chemin puis descendons l’escalier qui 
mène à la plage. Nous marchons pieds nus vers les vagues. 
Des méduses translucides gisent mortes sur le sable : un vrai 
champ de bataille.

Luuk en touche une très grosse du pied avec prudence, 
elle tremblote comme de la gelée.

— Tu n’as pas eu ton anniversaire récemment, Luuk ? 
demande Opa.

— C’est samedi, répond Luuk. Je vais le fêter dans un 
camping, près du lac de Zinne. Eva vient aussi, bien sûr. 

— Avec Maman, j’ajoute. Mais elle a eu l’air effrayée 
quand elle a entendu qu’on allait au lac de Zinne.

— Pourquoi ? demande Opa.
— Aucune idée. Il y a un problème avec ce lac ? 
— Pour moi, ce n’est qu’un banal étang dans les dunes. 

On peut l’apercevoir sur la vieille carte qui est accrochée 
dans mon corridor. On y voit aussi une queue de sirène à 
cause de la légende.

— Quelle légende ? demande Luuk.
— Tu ne la connais pas ? fait Opa, le sourire aux lèvres. 

L’histoire dit que, il y a des centaines d’années, un pêcheur 
et son amoureuse y ont vu une sirène. Et depuis, on prétend 
que si tu entres dans ce lac avec l’amour de ta vie lors d’une 
nouvelle lune, tu pourras voir la sirène. 

Opa renifle avant de poursuivre :
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— Pour beaucoup de jeunes gens, cette histoire est un 
prétexte pour plonger dans le lac la nuit. De mon temps, 
quelqu’un a même failli s’y noyer. Tout le monde ne savait 
pas encore nager à l’époque, hein.

— Bravo, fait Luuk en pouffant de rire. 
— Et toi, Opa, tu as déjà plongé la nuit dans le lac avec 

une fille ? je demande. Avec Oma par exemple ?
Il fait non de la tête. 
— Je ne crois pas aux sirènes. Pas plus qu’à l’amour éternel. 
Il donne un coup de pied dans le sable.
— Et Maman ? Est-ce qu’elle y est déjà entrée ?
Opa lève les yeux. 
— Ça se pourrait bien.
Luuk et moi échangeons un regard. Je sais qu’il pense la 

même chose que moi.
J’essaie de m’imaginer la scène. Maman en jeune fille. 

Maman en amoureuse.
— As-tu déjà vu mon père biologique ? 
Je sursaute un peu en entendant ma question. Mais Opa 

se contente de sourire. 
— Malheureusement. J’en sais aussi peu que toi.
— Dommage.
— Je ne connais même pas son nom, ajoute Opa. Elle 

parlait à peine de ses petits amis. À cette époque, je ne la 
voyais presque pas. Quand ça a été fini, elle est venue ici plus 
souvent. Le week-end. Je me souviens qu’elle était très… 

contrariée. Elle marchait durant des heures sur la plage et 
dans la pluie. Elle rentrait à la maison en tapant des pieds… 
Et puis tu es apparue dans son ventre, et tout a changé. Elle 
rayonnait, elle chantait, elle s’est de nouveau plongée dans 
la musique. La guitare posée sur son gros ventre. « J’ai déjà 
une fan », disait-elle, parce que tu semblais toujours danser 
dans le ventre dès qu’elle commençait à jouer.

— Mais pourquoi ne parle-t-elle jamais de lui ? je 
demande.

— Je ne sais pas. 
Opa me regarde par-dessus les verres de ses lunettes. 
— Mais ça viendra sûrement un jour. Quand tu seras plus 

grande…
Je déteste quand on dit ça. 

À la fin de l’après-midi, Luuk et moi rentrons chez nous. 
Maman n’est pas encore là. Elle répète jusque tard ce soir. 

Il fait un peu froid dans la maison.
Je balance une pizza dans le four. Entre-temps, je mets 

ma chanson préférée de Maman. Sa voix résonne à travers 
la pièce : « Tu m’appartiens… oui, tu m’appartiens ! » Mais, au 
bout d’une minute, j’en ai assez. 

Je me laisse tomber dans le divan et allume la télé. Je zappe 
un peu avant d’être happée par une émission sur des gens 
à la recherche de membres de leur famille. Un menuisier 
d’Emmen raconte à l’animatrice qu’il aimerait rencontrer 
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sa vraie mère. Tout le monde peut voir qu’il a été adopté : 
ses parents sont blancs et ont des cheveux fins, alors que 
l’homme a une peau brun clair et des cheveux noirs. Pendant 
qu’elle l’écoute, l’animatrice acquiesce d’un signe de tête et 
soupire comme s’il annonçait qu’il était mourant. 

— Pendant toutes ces années, tu as eu l’impression qu’il y 
avait un… trou en toi ? demande-t-elle.

— C’est ça, un trou… marmonne le menuisier.
— Il te manque quelque chose. Et tu te retrouves avec 

cette question brûlante et permanente…
Elle serre un poing et le maintient sur la poitrine de 

l’homme, comme si elle pouvait y sentir le feu de la question 
qui le dévore.

Il a un petit mouvement de recul.
— Oui… Quelque chose comme ça.
— Nous allons t’aider, dit l’animatrice en se tournant vers 

la caméra. Nous, à Perdu de vue, nous allons refermer cette 
blessure. Nous allons… mener l’enquête. 

Elle n’a pas encore fini sa phrase qu’ils se retrouvent déjà 
assis dans un avion. C’est donc aussi simple que ça à la télé. 

J’entends du bruit dans la serrure. Maman est de retour. 
Elle m’embrasse et se laisse tomber à côté de moi sur le divan. 
Je me glisse contre elle. Elle sent l’odeur des répétitions.

Sur l’écran, on voit les parents adoptifs d’Emmen, deux 
vieilles personnes avec des larmes dans les yeux. Elles 
montrent des photos de l’époque où le menuisier était petit : 

un jeune enfant sur un vélo ou avec les mains pleines de 
peinture à doigt. La mère adoptive se mouche, une petite 
goutte coule de son nez et atterrit sur la photo. 

— Qu’est-ce que tu regardes  là ? demande Maman avec 
un air contrarié.

— Chhht.
Le menuisier et l’animatrice sont arrivés dans un pays 

chaud. Ils partent d’abord à la recherche d’un frère. Ce 
dernier semble habiter dans une cabane en bois. Quand le 
menuisier et la présentatrice approchent de la petite maison, 
des violons se mettent à retentir. Le menuisier se tient 
devant la cabane. Des larmes dans les yeux, il montre le toit 
de roseau. 

— Regardez. Le toit fuit. 
Puis il frappe à la porte. C’est comme si son double lui 

ouvrait. Le frère est juste un peu plus petit. Ils sont sur le 
point de tomber dans les bras l’un de l’autre, mais cela ne se 
produit pas, car Maman coupe la télé. 

— Ne devrais-tu pas aller dormir ? 
Je demande si je peux regarder la fin de l’émission. Un 

petit bout, un minuscule petit bout, mais c’est non.

Une fois couchée, j’appelle Maman pour qu’elle me donne 
un baiser du soir. Elle s’assied sur le bord de mon lit et me 
caresse les cheveux.

— Bonne nuit, mon moineau.
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Je me redresse et m’appuie sur un coude. 
— Opa a raconté la légende du lac de Zinne.
— La légende ?
— Tu ne la connais pas ?
Elle fait non de la tête.
— Tu n’es donc jamais allée la nuit dans ce lac ?
— La nuit ? Dans ce lac ? Pour y faire quoi ?
Elle se penche au-dessus de moi et éteint ma lampe.
Je donne un coup de pied sous mes couvertures.
— Qu’est-ce qu’il y a ?
— Rien. Des démangeaisons.
— Tu veux que je te masse ?
Je fais oui de la tête. Elle attrape mon pied sous les 

couvertures avec ses mains chaudes et commence à le masser. 
C’est une sensation agréable. Les picotements disparaissent 
dès que Maman sort de la chambre.

Découvertes

On ne voit pas plus loin que le prochain lampadaire, tellement 
le brouillard est épais. Je saute d’un pied sur l’autre pour me 
tenir chaud jusqu’à ce que Luuk surgisse.

— Eef ! dit-il en me tendant une feuille de papier. 
Regarde. J’ai terminé un nouveau chapitre… Il faut que tu 
le lises. J’ai trouvé ça sur Internet hier soir.

Je me mets en route, le papier dans les mains.

la découverte du varan de komodo
Ceci s’est passé en 1911, c’est-à-dire il y a plus de cent ans. 

Quelques Hollandais avaient longé une petite île d’Indonésie à 

bord de leurs bateaux. À leur retour, ils racontèrent des histoires 

de dragons longs de sept mètres qui crachaient du feu sans arrêt. 

Un lieutenant hollandais qui habitait sur une île voisine entendit 

ces histoires. « Sept mètres, pensa-t-il. Qui peut croire ça ? »

Il voulut vérifier par lui-même. Il ne croyait pas aux dragons 

mais, pour s’en assurer, il emmena une troupe de soldats avec 

lui, ainsi que des fusils, un canon et un énorme filet. On ne sait 

jamais.

Ils naviguèrent jusqu’à la petite île et cherchèrent partout dans 

la jungle. Après quelques jours, le lieutenant s’exclama soudain :

— Regardez là-bas ! 
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Une tête de dragon dépassait au-dessus des fourrés. Tout le 

groupe se figea de peur. Quand la bête ouvrit la gueule, ils virent 

que sa langue était bleue et un des soldats s’évanouit. Les autres 

ne tombèrent pas dans les pommes. Ils se mirent à tirer. Jusqu’à 

ce que la bête meure. 

Quand ils la sortirent des fourrés, ils découvrirent qu’elle ne 

mesurait pas sept mètres de long, mais deux et demi tout au 

plus. Il s’agissait simplement d’un gros lézard. Ils éclatèrent tous 

de rire.

Pour s’amuser, ils tirèrent l’animal mort vers le soldat évanoui 

avant de le poser sur lui. Puis ils renversèrent un seau d’eau sur 

la tête du soldat, qui se réveilla en sursaut. Quand il vit la bête, 

il se mit à hurler aussi fort que toute une portée de porcelets. Il 

fit aussi certainement pipi dans son pantalon. Les autres soldats 

n’en pouvaient plus de rire.

— Ça suffit, les gars ! cria le lieutenant. Enlevez cet animal. 

Faites attention ! 

À vrai dire, il craignait qu’ils n’abîment encore plus la bête. Or 

il voulait la donner à un de ses amis qui avait un musée.

Cet ami fut très heureux de recevoir le lézard, car personne 

au monde n’en possédait de pareil. Il appela le nouvel animal 

« varan de Komodo ». « Komodo » parce que la bête vivait sur l’île 

de Komodo et « varan » parce que c’en était un.

C’est ainsi que le varan de Komodo a été découvert en 1911. 

Ce qui est plutôt tard, car la plupart des animaux sont connus 

depuis bien plus longtemps.

— Attention ! 
Luuk m’attrape par le bras. Une voiture roulant à vive 

allure me frôle en klaxonnant.
— Oups… Merci.
Je rends la feuille à Luuk.
— C’est vraiment vrai, cette histoire ?
— En grande partie. J’ai juste inventé le passage où le 

soldat s’évanouit et celui où les autres lui font une blague. 
Mais ça aurait pu se dérouler ainsi. 

— C’est un travail écrit, je dis. C’est censé être sérieux, 
non ?

— Du moment qu’il est beau et instructif, dit Luuk d’un 
ton décidé. Et c’est le cas. On y apprend beaucoup de choses. 

— Oui, je réponds. Entre autres, qu’il ne faut jamais 
s’évanouir à proximité de petits soldats blagueurs.

Après l’école, je vais directement dans ma chambre. Je 
veille à bien fermer la porte derrière moi et retire la chemise 
jaune cachée sous le tiroir de mon bureau.

Je prends une feuille blanche et me prépare à écrire, mais 
mon regard tombe sur le poster de Maman. Depuis le mur, 
elle me fixe de ses yeux très maquillés. Je n’ai pas encore 
écrit un seul mot, mais je sens ses yeux pointés sur moi. 
Je colle deux Post-it dessus – on dirait des lunettes carrées 
pour aveugles – et je commence un nouveau chapitre.



La découverte du père biologique

Beaucoup de gens diront qu’on ne doit pas « découvrir » le père 

biologique car, la plupart du temps, il est présent depuis le début. 

Ton père est ton père aussi loin que tu puisses t’en souvenir.

Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Pour moi, par 

exemple.

Découverte n° 1 : quand j’avais 5 ans

Je n’avais alors jamais remarqué qu’il me manquait quelque 

chose. Je voyais bien que beaucoup d’enfants avaient un 

père, mais j’avais une mère et cela me suffisait. Je me disais 

simplement : ou on a un père, ou on a une mère, et si on a de la 

chance, on a les deux.

Mais, quand j’ai eu 5 ans, j’ai découvert le père biologique. 

Du moins, c’est à cet âge-là que j’ai découvert que mon père 

biologique devait exister, mais que je ne l’avais encore jamais 

vu. Il s’agissait plutôt d’une non-découverte car, lors d’une 

découverte normale comme celle du varan de Komodo, on voit 

l’animal pour la première fois et on sait donc qu’il est là. Lors de 

ma découverte, j’ai compris que mon père n’était pas là, mais 

qu’il existait. J’espère que vous me suivez.

J’étais au zoo avec Opa et Maman. J’ai vu que le lion voulait 

tout le temps monter à califourchon sur la lionne. Ça m’a fait 

beaucoup rire et j’ai dit : 

— La lionne n’est quand même pas une jument ! (J’avais à 

peine 5 ans, hein.)

Opa a expliqué que le lion ne voulait pas monter à califourchon,  

mais qu’il voulait s’accoupler avec la lionne pour faire des bébés 

lions.

— Mais les bébés lions grandissent dans le ventre, non ? j’ai 

demandé.

— Oui, mais comment arrivent-ils là ? a ajouté Opa.

J’ai haussé les épaules.

— Eh bien, comme ça, a dit Opa en montrant du doigt le lion.Tout 

le monde est conçu ainsi , m’a-t-il expliqué. Une des graines du 

papa rencontre l’ovule de la maman. La graine et l’ovule forment 

ensuite un embryon qui va grandir dans le ventre de la maman 

jusqu’à devenir un bébé. Toi aussi, tu as été conçue ainsi. 

Je ne l’ai pas cru. J’ai pensé qu’Opa avait fait une blague. J’ai 

alors questionné Maman : 

— Est-ce que quelqu’un a déposé une graine dans ton ventre ?

Maman n’a pas répondu.

— Qui ? j’ai demandé. Un lion ?

Ça a fait rire Opa, mais pas Maman. Elle m’a entraînée pour aller 

chercher une glace. Mais je n’en voulais pas, je voulais savoir qui 

avait mis la graine dans le ventre de Maman.



— Un… homme, a bougonné Maman. 

— Ton papa, a corrigé Opa.

— J’ai donc bien un papa ? j’ai alors demandé.

— Non, a répliqué Maman, ce n’est pas un papa. Un papa est là 

pour toi, te lit des histoires, t’aide à t’habiller, te conduit au zoo et 

toutes ces choses. Le mec en question n’est pas un papa. Ce mec 

t’a conçue et rien de plus. Maintenant, allons chercher une glace.

À partir de ce jour, j’ai compris qu’il y avait quelqu’un qui 

m’avait conçue avec Maman. Opa l’appelait « ton papa ». Maman 

l’appelait « ce mec ». J’ai longtemps pensé que c’était son nom : 

Cemec.



Découverte n° 2 : quand j’avais 11 ans

Je savais donc qu’il existait, mais je ne savais pas encore à quoi 

il ressemblait, sauf qu’il avait certainement des cheveux noirs et 

une peau brune. Une des rares choses que ma mère a dites, c’est 

qu’il est originaire du Suriname3. 

L’année dernière, j’ai trouvé une photo déchirée en deux dans 

une chemise de ma mère. On y voit un bras et une main avec 

trois bagues. Le bras qui enlace ma mère est brun foncé, encore 

plus foncé que ma peau. Ce bras est très vraisemblablement 

celui de mon père biologique. C’était ma découverte numéro 2.

Qui sait, je ferai peut-être un jour une troisième découverte et je 

découvrirai d’autres parties de son corps ? Ses jambes peut-être. 

Ou sa tête.

3  Le Suriname, ancienne colonie néerlandaise, est un petit pays de la côte nord-est de 

l’Amérique du Sud. Il a pour voisins le Guyana, la Guyane française et le Brésil.
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Cemec

Maman entre dans ma chambre sans frapper. Je  retourne 
vite ma feuille et la cache avec mes bras.

Elle rit.
— Qu’est-ce qui te prend ?
— Rien. 
Mon orteil picote. Mes joues rougissent. Je jette un bref 

coup d’œil à ma feuille. J’espère que l’encre ne la transperce 
pas trop. 

— Tu travailles pour l’école ? demande Maman.
— Oui.
C’est la vérité.
— Je peux voir… ?
— Non… 
Un prétexte. Il faut que j’invente un prétexte. 
— Je ne préfère pas… C’est un dessin, mais il est raté…
De nouveaux picotements dans mon orteil. Mais Maman 

tombe dans le panneau.
— Dommage, fait-elle.
Elle s’appuie contre le chambranle de la porte.
— Tu te souviens que je chante ce soir, hein ? Ils viennent 

me chercher bientôt. Il y de la salade de pâtes dans le 
frigo. 

— OK.

Elle ferme la porte derrière elle. Ce n’est que lorsque je 
l’entends descendre l’escalier que j’ose retourner ma feuille.
Je  la regarde. Ça me fait aussitôt penser à mon premier 
brevet de natation. Le Sauv’nage. J’avais six ans.

Nous formions deux rangées. Chaque fois que le sifflet 
retentissait, deux enfants sautaient dans l’eau. La fille devant 
moi montrait fièrement du doigt son papa et sa maman dans 
la tribune. Je montrais aussi : voilà Maman, et là, c’est Opa.

— Et où est ton papa ? m’a demandé la fille.
J’ai secoué la tête.
— Je n’en ai pas.
— Comme c’est triste, a-t-elle dit en poussant du coude 

un garçon qui se tenait à côté de nous dans la rangée. Elle 
n’a pas de papa.

— Il est mort ? a-t-il fait, bouche bée.
— Non.
— Où est-il alors ? a demandé le garçon.
J’ai haussé les épaules. 
— Parti.
— Tu ne sais pas où ?
J’ai haussé les épaules.
— Elle ne sait rien du tout, a dit la fille. C’est horrible, 

hein.
— Non, j’ai répliqué. Je sais comment il s’appelle : Cemec.
La fille et le garçon ont ri. 
— Ce n’est pas un nom !
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Un coup de sifflet a retenti et ils ont sauté dans l’eau. 
Quand mon tour est venu de sauter, je n’ai pas bougé. Je 
regardais fixement la grande masse d’eau bleue devant moi.

— Pourquoi restes-tu plantée là ? a demandé le maître-
nageur. Comment t’appelles-tu ?

— Rien, j’ai répondu d’un air buté. Je m’appelle Rien.

Le studio interdit

Maman est en train de se maquiller devant le miroir du 
couloir. Elle applique le mascara avec précaution. Personne 
au monde n’a des cils aussi longs que ma mère. Même les 
chameaux en seraient jaloux.

— Ferme ta bouche, dit-elle.
Je presse mes lèvres l’une contre l’autre.
Elle bat des paupières plusieurs fois et se tourne vers moi. 
— Ça va comme ça ?
— Le mascara ? 
— Ou est-ce que c’est trop ? C’est trop, hein ?
Elle est superbe. Quand elle ouvre grand les yeux, ça fait 

un peu peur. Mais elle est si belle.
— On… on dirait un chameau.
Ce n’est pas ce que je veux dire.
Ma mère soupire. 
— Ne me regarde pas comme ça, je n’y arrive pas.
Elle enlève un peu de mascara avec un tampon d’ouate. 

Une voiture klaxonne dans la rue.
— Shit, tu vois. Ils sont déjà là.
— Maman, on a besoin de sacs de couchage. Pour le 

week-end. Est-ce qu’on en a ?
— Sûrement. Ils sont quelque part. Cherche-les.
Elle me donne un baiser rapide et s’élance dehors.
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Je pars à la recherche des sacs de couchage. Je ne trouve 
rien dans le grenier ni dans la remise. Ni dans la cuisine ou 
dans la chambre de Maman.

Je m’arrête devant la porte de son studio, la main sur la 
poignée. Le studio est un endroit sacré. Je ne me souviens 
pas y être entrée un jour sans Maman. Mais elle ne m’a 
jamais expliqué pourquoi je ne pouvais pas y aller. Enfin, 
pas vraiment.

J’entrouvre la porte. Deux guitares sont accrochées aux 
murs ainsi que des matelas verts et gondolés. Ils sont là pour 
l’insonorisation, m’a-t-elle dit un jour. S’il y a des matelas, 
il y a peut-être aussi des sacs de couchage. Ça semblerait 
logique, je trouve. J’entre dans le studio.

Le piano est couvert d’auréoles de café. Des feuilles de 
papier à musique et des cahiers traînent partout. J’ouvre un 
cahier. Il est rempli de phrases pour de nouvelles chansons. 
Certaines sont barrées. Tu connais mes désirs / Ma peau est ma 
prison. Ces mots sont gribouillés. Je referme vite le cahier. 
Des sacs de couchage. Je cherche des sacs de couchage.

Derrière le piano, la poussière s’accumule. Dans l’armoire, 
il y a des boîtes pleines de CD et de cordes de guitare. Juste 
au moment où je m’apprête à remettre la dernière boîte à 
sa place, j’aperçois une carte rose sur la planche du bas. Un 
affreux crocodile portant un ballon est dessiné au recto. Je 
ramasse la carte et commence à la lire.

J’essaie de maintenir la carte entre mes doigts, mais on 
dirait qu’elle tremble. On dirait un grand papillon vivant et 
de forme carrée.

Ce n’est écrit nulle part et pourtant j’en suis certaine : cette 
carte est de lui.

Il a un nom.
— Rico, je murmure. Rico…
J’ai des fourmillements dans les lèvres.
Je poursuis mes recherches, soulève différentes boîtes, 

mais je ne trouve pas d’enveloppe ni d’autres cartes. Je cours 
ensuite jusqu’à ma chambre en emportant la carte. Le 
chapitre consacré aux découvertes n’est pas encore terminé.



Découverte n° 3 : aujourd’hui

J’ai découvert une carte d’anniversaire. Elle est de lui. 

Il en ressort ceci :

• Il s’appelle Rico

• Il sait que j’existe

• Il connaît la date de mon anniversaire

•  Il pense à moi

La carte remonte à 11 ans. Je ne sais donc pas s’il pense toujours 

à moi. Je n’ai trouvé nulle part de carte pour mon 2e, 3e, 4e, 5e, 

6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e ou 12e anniversaire. Il se pourrait que ma 

mère les ait jetées. Ou que mon père ne les ait jamais écrites. 

Peut-être ne savait-il pas, d’année en année, ce qu’il devait dire. 

Peut-être s’est-il dit : « C’est un peu ennuyeux si j’écris la même 

chose. C’est-à-dire que je pense à elle. Ce n’est pas la peine de le 

répéter. »



54 55

Privé

Je lève le doigt.
— Madame ? Ça veut dire quoi au juste « privé » ?
Elle se dirige vers ma table. 
— Ça signifie qu’il faut garder ça pour soi, dit-elle d’une 

voix douce.
— Mais je ne veux pas garder ça pour moi. Tout le monde 

peut le lire.
— Très bien, sourit la prof. Est-ce que ta maman peut le 

lire ?
Je réfléchis quelques instants. 
— Quand ce sera terminé, je réponds.
Honnêtement, je ne sais pas si j’oserai un jour la laisser lire.

— Ah oui, Madame ! J’ai déjà cherché, vous savez, mais 
il n’existe pas de livres informatifs sur les pères biologiques 
et, sur Internet, je trouve surtout des choses qui parlent 
d’avocats et de divorces. 

— Attends une minute, dit-elle.
Elle revient un peu plus tard avec un vieux livre jauni. Une 

photo de mouches illustre la couverture. J’aperçois aussi le 
titre : Biologie. Je gémis.

Je l’examine à contrecœur. Je n’arrive pas à imaginer qu’un 
livre aussi terne puisse m’apprendre quelque chose sur les 
pères biologiques. Et certainement pas sur le mien.

Jusqu’à ce que je découvre à la page 33 l’image d’un pied 
doté de six orteils. 
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