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Pour plus d’informations : 

- Je vous propose une visioconférence par zoom durant laquelle je répondrai à vos 

questions sur le livre. Vous pouvez me contacter par mail pour prendre rendez-

vous : mebouzid@hotmail.com 

 

- Rapport de lecture (ci-dessous) 

 

Eilanddagen (Mes journées sur l’île) 

 

I. Fiche de présentation du livre 

Auteur : Gideon Samson 

Éditeur : Leopold 

Nombre de pages : 166 pages 

Genre : roman d’apprentissage 

Tranche d’âge visée : 12-14 ans 

Avis de la lectrice : un roman psychologique très fin aux personnages et aux 

décors bien développés. 

Illustrations intérieures : Non 

Thèmes : premier amour, amitié, relation à trois, passage de l’enfance à 

l’adolescence, parents divorcés, relation père-fils, solitude, mythologie, confiance en 

soi, force intérieure 

Époque : actuelle  

 

II. Auteur 

Gideon Samson est né en 1985 et écrit depuis 2007. Il a publié huit romans 

pour enfants et jeunes adultes. Divers prix lui ont été décernés et il est traduit en 

allemand, danois, espagnol et catalan. 

 

III. Le livre 

Le livre en deux phrases  

Jakob doit passer ses vacances dans une île grecque chez son père qu’il n’a pas 

vu depuis quatre ans parce que sa mère part en Thaïlande avec son nouvel ami. Les 

vacances qui s’annonçaient mortellement ennuyeuses vont prendre un autre tour 
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lorsqu’il rencontre Miech et Puck : est-ce de l’amitié ou de l’amour entre les trois 

adolescents qui ne se séparent plus ? 

 

Résumé  

La mère de Jakob va passer ses vacances d’été en Thaïlande avec son petit ami 

et c’est pour cela que Jacob doit se rendre chez son père sur une petite île grecque. 

Jakob n’a pas rencontré son père depuis quatre ans et n’a aucune envie de le voir. Une 

fois arrivé sur l’île, il se rend compte que sa chambre, au-dessus du restaurant dont son 

père est le cuisinier et propriétaire, est occupée par une certaine Gertie qui travaille 

avec son père pendant l’été. Jacob doit se contenter d’un canapé au salon. Comme il 

ne connait personne sur l’île, il passe son temps dans l’appartement à lire des BD. Son 

père se fâche et le force à sortir. C’est alors qu’il rencontre Michàlis : un adolescent 

plein d’énergie qui l’emmène découvrir l’île. Le lendemain, Michàlis lui parle de sa 

petite amie Puck. Il l’a rencontrée l’été dernier sur l’île et elle doit revenir y passer ses 

vacances cette année. Jacob n’a jamais été amoureux. Le soir, il se réconcilie plus ou 

moins avec son père et ils observent les étoiles ensemble. 

Deux semaines plus tard, alors que Jacob et Michàlis sont perchés sur un arbre, 

ils voient arriver une voiture néerlandaise…Puck et sa famille ! Michàlis présente 

Jacob comme son meilleur ami, mais Jacob craint de voir moins souvent Michàlis 

maintenant que Puck est là. Il est donc agréablement surpris lorsqu’il se rend compte 

que ce n’est pas le cas. Jacob essaye de se mettre en valeur auprès de Puck, par 

exemple en grimpant plus vite aux arbres que Michàlis. 

Un soir, Michàlis et Jacob sortent avec Puck pour observer les étoiles. 

Lorsqu’ils voient une étoile filante, ils se confient chacun un secret. Michàlis pense 

que sa mère a un amant, Puck avoue qu’elle a menti : elle n’a pas une grande 

expérience amoureuse comme elle s’en vantait, Michàlis est son premier petit ami. 

Jacob dit qu’il a le don d’invisibilité : il peut tellement se retirer dans son monde que 

personne ne le remarque. Michàlis souhaite qu’ils restent à jamais ensemble et qu’une 

fois adultes ils habitent tous les trois dans la même maison. Comme ils ont bu de 

l’alcool, ils s’endorment paisiblement pour ne se réveiller que le lendemain matin. Les 

adultes du village sont inquiets et les parents de Puck sont furieux, tout comme le père 

de Jacob, à la grande surprise de ce dernier qui pensait que son père n’en avait rien à 

faire de lui. Jacob l’appelle « papa » pour la première fois. Le père de Jacob lui 
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demande s’il est amoureux, il le nie, mais avoue un peu plus tard à Puck qu’il est 

amoureux d’elle. 

Le lendemain soir il y a une fête au village et Jacob danse alors qu’il s’était 

promis de ne jamais le faire. Plus tard, Michàlis, Jacob et Puck vont à la plage et Puck 

va nager. Lorsqu’elle s’assoit entre les deux garçons pour se réchauffer, elle embrasse 

Michàlis, puis Jacob. Le lendemain, Jacob se demande ce que Michàlis en pense, mais 

ils n’en parlent pas, ce n’est pas important pour Michàlis, et les garçons ont un fou 

rire. Un jour plus tard, Puck et Jacob s’embrassent alors que Michàlis n’est pas là (il 

doit travailler avec son père). Mais Michàlis a tout vu et il est furieux. Il se sent trahi et 

ne veut plus revoir ni Puck, ni Jacob. 

Jacob est à nouveau seul : il ne parle plus, il ne mange plus. Finalement, il 

raconte ce qui s’est passé à son père qui lui dit que l’amour est la chose la plus 

importante au monde : il doit se réconcilier avec Puck et Michàlis. Jakob parle d’abord 

à Puck qui lui avoue être amoureuse de leur relation à trois. Ils vont à la recherche de 

Michàlis qui ne veut d’abord pas les écouter et s’enfuit en courant, mais lorsque Jacob 

lui dit qu’ils vivront toujours ensemble à trois dans la même maison, qu’ils ne 

s’abandonneront jamais, il s’arrête. Ils font la paix et sont à nouveau amis. 

Jacob et Puck quittent l’île quelques jours plus tard, Jacob a décidé de revenir 

dans l’île durant les vacances de Noël. 

 

 

Commentaires  

Ce roman est tout d’abord intéressant par son style. Une écriture simple et 

subtile. Gideon Samson est un écrivain, pas uniquement un bon « raconteur 

d’histoires ».  Le livre est écrit à la deuxième personne du singulier, ce qui intrigue 

immédiatement. Le thème principal, l’éthique dans l’amour et l’amitié, est abordé avec 

sensibilité. Les personnages sont intéressants et jamais caricaturaux. Ce roman traite 

de façon originale le sujet de la relation à trois (qui est un classique dans la littérature 

jeunesse), c’est-à-dire non dans l’optique de la rivalité, mais de d’amitié. La relation à 

trois se retrouve à de nombreuses reprises dans le livre : Michàlis-Jacob-Puck, Elsa (la 

mère de Jacob), le père (Yannis) et le travail de ce dernier qui va détruire leur relation, 

Hera, Zeus, Calisto (il est question aussi de mythologie grecque dans le roman). 

L’ambiance de ces journées de vacance(s) est extrêmement bien rendue, le 

livre est très agréable à lire et possède un bon rythme. 
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C’est un roman subtil, littéraire et assez unique en son genre pour de jeunes 

lecteurs. 
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Traduction d’un fragment du roman  

 

Page 7(début du roman) à 33 
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Mes Journées sur l’île 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette histoire est pour toi 

  



 8 

Toi, tu es au rendez-vous. Pas de goûter, ni de devoirs tout juste finis dans le cartable que tu 

portes sur ton dos, mais un passeport flambant neuf, un téléphone éteint, un magazine de mots 

croisés aux grilles à moitié complétées et un sachet de bonbons à la réglisse presque vide. 

Une valise bleue repose à tes pieds, contre les barreaux rouillés de la grande grille. Un peu 

plus loin, un chien au pelage tacheté dort, étendu de tout son long sur le trottoir. La valise est 

à toi, le chien non. Apparemment, le chien n’est à personne. 

- Ton père sera là, tu le verras dès que tu sortiras de l’aéroport ! » Ta mère te l’a 

répété au moins trois fois ce matin avant ton départ de Schiphol. 

- Vraiment ? 

- Je te le promets, mon chéri. Il me l’a juré. 

- Mais tu ne lui parles jamais. 

Ta remarque a fait sourire ta mère, mais ne l’a pas amusée. Elle a ajouté « Presque jamais. Ne 

va surtout pas t’inquiéter. » 

Tu allais prendre l’avion seul pour l’île et Yiannis t’attendrait donc à l’aéroport. Tes parents 

en avaient décidé ainsi. Il viendrait te chercher en voiture, puis vous iriez ensemble au village. 

- Comment savoir s’il me reconnaitra ? 

Ta mère t’a fixé d’un air perplexe. 

- Je ne crois pas que je le reconnaitrais. 

- Ne dis pas de bêtises. 

La dernière fois que tu as vu ton père c’était il y a quatre ans, à Noël, aux Pays-Bas. Attendre 

quatre ans de plus ne t’aurait pas dérangé outre mesure – il ne t’a pas vraiment manqué 

pendant tout ce temps – mais apparemment ta mère ne partageait pas ton point de vue. L’idée 

de s’organiser autrement cet été, pour une fois, venait d’elle. Ou plutôt, de Kees. 

Lorsqu’ils t’ont mis au courant, quelques semaines auparavant, tu leur as répondu « Je 

comprends. Vous ne voulez pas que je vienne avec vous ». 

- Mais qu’est-ce que tu vas chercher là ? 

- Et donc tu te débarrasses de moi. 

En fait, Kees veut partir en vacances seul avec ta mère parce qu’il trouve que c’est le 

summum du romantisme. Comme ça, il logera dans des hôtels chics et passera des heures à 

table avec elle, sans que tu déranges ou risques de te retrouver sur l’une de ses centaines de 

milliers de photos. Kees est amoureux de ta mère depuis toujours et, pour autant que tu 

puisses en juger, elle aussi le trouve tout à fait à son goût. 

- Hé, mon grand.  

Ta mère avait secoué la tête. 
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- Tu as une idée de ce que ça coûte un voyage en Thaïlande ? C’est Kees qui paye 

pour tout, tu sais. 

- C’est sympa de sa part. 

Elle acquiesce. 

- En effet. Et ça reviendrait encore beaucoup plus cher à trois, tu comprends 

j’espère ? Je ne veux pas le pousser à la dépense. 

Ta mère ne voulait pas pousser Kees à la dépense. C’est ainsi qu’elle te présentait l’affaire, 

mais tu n’étais pas dupe. Kees et elle veulent se rouler des pelles sans témoin, donc ils t’ont 

expédié sans hésiter chez ton père grec. Un père que tu connais à peine, mais ta mère ne 

voyait pas où était le problème. Ou, pour être plus précis (et pour la citer) : « Il était grand 

temps que ça change ! » 

- Et pourquoi donc ? Tu as alors sorti ton dernier argument pour t’en tirer.  

- Maman, tu sais, ça ne l’emballe pas vraiment de me voir.  

- Bien sûr que si ! Ce furent ses seules paroles. Après cela, la discussion – si on peut 

parler de discussion – fut close. 

 

Tu as raison. Bien sûr que tu as raison. À présent que tu te retrouves dans le petit aéroport de 

l’île après avoir passé plus de trois heures dans les nuages, tu constates que Yiannis Zervakis 

ne t’attend pas en piétinant d’impatience. C’est plutôt toi qui l’attends, et depuis un sacré bout 

de temps. Quelques minutes d’abord, puis un quart d’heure, auquel s’est ajouté presque 

automatiquement un autre quart d’heure. 

 Les passagers qui viennent d’atterrir ou qui se préparent au décollage passent à côté de 

toi d’un pas pressé. Ils ne te voient pas, mais c’est voulu. Tu t’es habilement revêtu 

d’invisibilité afin de réduire au maximum la possibilité qu’on t’aborde et te demande 

pourquoi tu es seul ici, où sont tes parents ou comment tu t’appelles et d’où tu viens et si tu es 

sûr qu’on viendra te chercher aujourd’hui. 

 Il fait chaud près de la grille, tu étouffes. Tu retires ton sac à dos et tu le poses à tes 

pieds. Tu en auras un autre après les vacances, un plus grand. Un pour le collège. 

 Tu balayes du regard ce coin écrasé de chaleur et tu remarques un peu plus loin un 

autocar de voyageurs qui attend, moteur allumé, la soute ouverte. Des individus portant des 

polos colorés et munis de planchettes à pince qui débordent de formulaires, tentent de 

manœuvrer un important groupe de braves touristes vers ce bus. Tu reconnais un couple âgé 

qui était dans la file à Shiphol. L’homme porte une ample chemise à carreaux, un bermuda et 

des chaussettes dans ses sandales, la femme une robe à fleurs fluide et un chapeau plutôt 
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excentrique. Aux Pays-Bas, ces deux là ont joué un instant à être tes grands-parents. Ils t’ont 

adressé la parole de but en blanc dans la file d’attente pour entrer dans l’avion. 

- Tu voyages seul ? a demandé la chemise à carreaux-chaussettes-dans -les-sandales, 

d’un ton légèrement préoccupé. 

Tu as acquiescé, et le chapeau-robe-à-fleurs t’a jeté un regard inquisiteur. 

- C’est permis ? À ton âge ? 

Tu aurais bien sûr pu leur expliquer que ta mère avait promis qu’un employé de la compagnie 

aérienne t’accompagnerait, qu’elle ne savait apparemment pas qu’il fallait régler ce genre de 

démarche au minimum vingt-quatre heures à l’avance pour découvrir ensuite (hier après-

midi) qu’à partir de douze ans les enfants pouvaient voyager sans accompagnateur. Au lieu de 

quoi, tu as répondu : « Voyager seul revient moins cher. » 

 Cela a fait rire tes grands-parents provisoires. Ils avaient promis de garder un œil sur 

toi, mais ici, dans la chaleur, ils ne te voient plus, toute leur attention se porte sur leurs 

bagages qui doivent trouver leur place parmi les autres bagages déjà avalés par la soute.   

 Une énième voiture s’avance. Une fois de plus, ce n’est pas ton père. Tu ne connais 

même pas la couleur ou la marque de son véhicule et rétrospectivement tu trouves qu’on 

aurait quand même pu te fournir cette information. D’ailleurs, pourquoi ta mère ne t’a-t-elle 

pas donné le numéro de portable de Yiannis ? Au moins, tu aurais pu lui téléphoner pour 

demander combien de temps encore durerait cette interminable attente. 

 Ce serait peut-être le moment de sortir ton portable du sac à doc. Tu appellerais ta 

maman qui joindrait Yiannis, mais franchement, tu n’as aucune envie de parler à ta mère. Ce 

n’est pas pour rien que tu as éteint ton téléphone directement après les adieux à Shiphol. Il 

vaut mieux que cet appareil reste désactivé pour le moment. 

 La chaleur s’intensifie à chaque seconde. Voilà bientôt une heure que de grosses 

gouttes de sueur coulent sur ton front, comme si on avait ouvert un petit robinet qui ne se 

fermerait plus jamais dans cette fournaise, et, entretemps, ton tee-shirt semble tout droit sorti 

d’un bac d’eau. Toujours aucun signe de ton père. 

 Tu te tournes vers le chien de personne. « Tu en penses quoi, toi ? », mais il ne réagit 

pas, car c’est un chien après tout, et les chiens ont bien sûr mieux à faire que de répondre, 

même vaguement, aux garçons qui se mettent à leur poser des questions inopinément. Tu 

penses (et tu le dis aussi à voix haute) « Bon, laisse tomber. » 

 Le chien reste mollement allongé et semble totalement apathique, mais soudain il 

redresse imperceptiblement sa tête ensommeillée et lève brièvement ses oreilles pendantes. Et 

au moment où tu te dis qu’il se pourrait que tu attendes à la mauvaise grille et qu’en ce 



 11 

moment même ton père est en train de te chercher, complètement affolé, à une autre sortie de 

l’aéroport, tu entends toi aussi s’approcher lentement le toussotement rauque d’une voiture 

qui ne peut être qu’un vieux tacot. 
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- Avec Elza, tout aller bien ? » 

 Yiannis tient le volant usé d’un véhicule gris foncé tout cabossé et ne quitte pas la route des 

yeux.  

Tu es assis à côté de lui, sur un monceau de résidus brun-jaunâtre, du caoutchouc mousse 

séché sorti des déchirures du siège. À tes pieds, entre tout ce qui traîne, il y a tout juste assez 

de place pour ton sac à dos. 

- Oui, oui… 

Il hoche la tête, appuie sur l’accélérateur et dépasse un camion dans un bruit de moteur 

assourdissant. 

Dans la voiture, les échanges sont espacés. Les rares fois où l’un de vous ouvre la bouche, il 

en sort à peine quelques mots, et comme le silence te donne une sensation étrange de 

démangeaison et que tu n’as pas la moindre idée de ce que tu pourrais raconter à ton père, tu 

lui poses la seule question qui te viens à l’esprit. C’est exactement la même que la sienne 

(mais formulé correctement). 

- Quoi ? demande Yiannis. 

- Le restaurant.  

- Oh ! 

Il est cuisinier, ton père. Depuis toujours. Yiannis cuisine sept jours par semaine dans son 

propre restaurant (dont il est par conséquent le cuisinier mais aussi le propriétaire), pour des 

touristes qui s’installent en terrasse et s’attendent à un repas délicieux parce que dans un 

célèbre et volumineux guide de voyage, un monsieur ou une dame a parlé de l’île et a affirmé 

qu’il n’y avait qu’un seul restaurant correct dans le village de ton père. 

À la page 191 de ce guide, dans la colonne de gauche pour être précis et un peu en deça du 

milieu de la page, juste au-dessus de la photo en noir et blanc un peu floue où Yiannis 

Zervakis, chef du restaurant Elza (ces six mots sont inscrits en italique sous l’image) fixe la 

caméra avec un sourire un peu vague, mais bien fier toutefois, il est question de plats 

authentiques, d’ingrédients frais et préparés avec amour, ce qui signifie certainement que ton 

père prend la préparation de toute cette nourriture très au sérieux. 

- Ça va bien avec la restaurant. » On dirait qu’il fait exprès de changer ton « le » en 

« la ».  

Tu réponds « Ok » et tu penses au guide de voyage qui, aussi longtemps que tu t’en 

souviennes – et probablement depuis plus longtemps encore – trône sur l’étagère à livres dans 

la chambre à coucher de ta mère. Parfois, quand tu es seul à la maison, tu sors le guide 

défraîchi de son étagère et tu le feuillètes pour tomber sur le sourire du chef Yiannis Zervakis.  
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Ton père frappe deux fois sur le volant, dépasse une autre voiture et ajoute : « Ou peut-être je 

dois dire ça pourrait aller mieux. » 

Tu te demandes ce qu’il veut dire – ça va bien ou ça pourrait aller mieux ? – et, comme s’il 

était capable de lire dans tes pensées (ce dont il est évidemment incapable, puisqu’il est 

impossible de lire dans les pensées d’autrui) il explique : « L’été a commencé, je pense donc 

qu’à partir de maintenant tout sera comme miel et lait. » 

Tu dis « Je comprends » et tu comprends effectivement ce qu’il veut dire. 

Tu ne sais plus trop bien ce que tu pourrais encore lui demander et ton père se concentre à 

nouveau entièrement sur sa conduite. 

L’espèce de démangeaison te reprend. 

- Et Harry ? Ces mots s’élèvent après un long silence. 

- Qui ? 

- Harry, répète Yiannis en fixant obstinément la route. « Ce petit ami d’Elza. » 

- Tu veux dire Kees. 

- Kees ? 

- Oui. 

- Ça se pourrait.  

 Yiannis klaxonne ; les deux chèvres qui broutent le long de la route n’avaient pas la moindre 

intention de traverser et lèvent une tête effrayée au bruit retentissant. « Avec lui aussi, tout 

aller bien ? » 

- Oui, oui, ça va bien. 

Yiannis hoche la tête, du même mouvement qu’auparavant, et la conversation se tarit à 

nouveau. 

Le voyage se poursuit entre silence et démangeaisons à travers des hameaux, sur des virages 

serrés et des routes pleines de trous. Parfois, la chaussée s’arrête brusquement, comme si les 

gens qui y travaillaient étaient partis déjeuner et avaient oublié ensuite de terminer le boulot. 

Vous cahotez alors à travers gravillons et nids-de-poule pour atteindre enfin l’asphalte et que, 

provisoirement, tout s’arrête de vibrer dans la voiture. Tu envisages à plusieurs reprises de te 

pencher en avant pour sortir une pastille de réglisse de ton sac à dos, mais à chaque fois tu 

trouves une bonne raison pour ne pas le faire. 

Yiannis dit quelque chose en grec.  

Tu oses lui demander « Tu m’as dit quelque chose ? » 

Il te jette un regard de biais. « À qui d’autre, tu croire ? » 

- Je ne parle pas le grec. 
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- Tu es bien mon fils ? 

C’est un taiseux et tu es un taiseux, mais pour le reste, vous vous ressemblez peu, et en ce 

moment tu as l’impression que l’homme à côté de toi n’est en rien ton père. Et donc que tu 

n’es en rien son fils.  

- Cette langue, toi ne l’a quand même pas oubliée, Djakos » demande Yannis sans 

que cela ne sonne comme une question. 

Djakos. Une seule personne au monde t’appelle ainsi. Tu ne te souviens plus quand tu as 

pensé pour la dernière fois à ce nom bizarre, et peut-être l’avais-tu déjà presque oublié et te 

revient-il uniquement à l’esprit parce qu’il le prononce ainsi. Djakos (c’est-à-dire toi) lui 

explique que cela fait très longtemps que tu n’as pas entendu parler le grec. Yiannis hoche à 

nouveau la tête et ensuite vous ne vous dites plus rien. 

 

La voiture entre dans le village dans un bruit de casserole. Yiannis tourne à gauche, puis 

encore à gauche, puis à droite au bout de la rue – tu ne reconnais absolument rien – pour finir 

par se garer à l’entrée d’une ruelle. 

Tu entends « Bienvenue les gars ! », lorsque vous vous êtes extirpés de l’engin cabossé.  

- Gertie, te dit Yiannis comme si tu lui avais demandé qui se tenait devant vous (ce 

qui n’est pas le cas) et comme si le nom faisait office d’explication (ce qui n’est 

pas le cas non plus). 

Tu mets ton sac à dos et Yiannis ouvre le coffre de la voiture. Il en sort ta valise à roulettes 

bleue, referme le coffre et s’avance dans la ruelle en la tirant derrière lui. Là, au milieu de la 

rue, entre les tables carrées et leurs chaises colorées, se tient une femme qui se prénomme 

donc Gertie. Elle est blonde et mince – pas si mince que cela, en y regardant de près – et elle 

porte un débardeur mauve, une longue jupe à pois rouge et blanc et des chaussures à talons 

noirs. Tandis que vous vous approchez d’elle, Yiannis et toi, la bouche de cette Gertie 

s’élargit en un large sourire. Elle dit quelque chose, mais le crépitement des roulettes sur les 

pavés se répercute avec une telle force le long des murs qu’il recouvre ses paroles. 

- Tu es Jakob ! dit Gertie lorsque vous vous retrouvez nez à nez et que la valise s’est 

calmée. 

 Tu ne réponds rien et Gertie se penche vers toi. Elle claque un baiser, sans y être invitée, sur 

ta joue droite et ta joue gauche. Elle répète « Bienvenue ! C’est super que tu sois là ! » 

Tu jettes un coup d’œil à Yiannis, mais rien dans son visage ne trahit qui au juste est cette 

Gertie. Quel est son rôle au restaurant ? Elle y travaille, ou cela va-t-il plus loin ? Yiannis a un 
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faible pour les femmes néerlandaises – sans cela tu n’aurais même pas existé – mais personne 

ne t’a parlé de cette Gertie avant ton voyage. 

- Je peux poser mes affaires dans ma chambre ? 

Gertie et Yiannis échangent un regard. « Tu ne lui as rien dit ?» demande Gertie. 

Yiannis se gratte l’oreille. « Euh… ». Il hésite un instant. « Je ne l’ai pas encore dit à toi. 

Djakos, mais … » 

Pour faire court, tu vas dormir sur le canapé. L’appartement au-dessus du restaurant ne 

compte que deux chambres à coucher, et comme il n’y a pas eu foule au restaurant pendant 

l’hiver, Yiannis a loué une des deux chambres. « C’est provisoire », dit-il, et à présent tu 

comprends qui est Gertie. 

 

Ta mère t’a ramené aux Pays-Bas il y a huit ans de cela. Tu ne savais pas ce qui t’était resté 

en mémoire du temps d’avant, mais lorsque Yiannis pousse la porte du restaurant et que tu lui 

emboites le pas, les éléments du passé réapparaissent lentement, comme une vidéo sur 

Internet qui, faute de bonne connexion, s’interrompt constamment et avance par saccades.  

Tu commences par te souvenir du coin-salon autour de la cheminée, puis des porte-

serviettes en plastique et des salières et poivrières sur le comptoir en bois du bar et ensuite de 

la cuisine semi-ouverte remplie de casseroles et de vaisselle. Tu reconnais la fresque aux trois 

femmes identiques, le présentoir accroché au plafond d’où pendent des centaines de verres à 

vins et les rideaux qui permettent de voir à l’extérieur, mais empêchent de regarder à 

l’intérieur. 

- Va-y jeter un œil en haut, propose Yiannis. « Pendant le temps, je vais faire la 

cuisine. » 

Tu traverses le restaurant, en direction du couloir, tu gravis l’escalier en cognant la valise 

contre chaque marche, puis tu la tires jusque dans la grande pièce où trône un canapé vert 

délavé qui n’est pas encore un lit à ce moment-là. 

Une voix s’élève derrière toi : « C’est un bon canapé ». Gertie a enlevé ses chaussures à 

talons pour se glisser furtivement derrière toi. 

- Oui. » Tu aperçois dix orteils vernis de rouge sombre. « C’est ce que je vois. » 

 Tu déposes ta valise à côté de ton futur lit et tu t’affales sur les coussins fanés, ton sac encore 

sur le dos. Puis, tu fixes Gertie jusqu’à ce qu’elle se sente obligée de te parler. 

- Bien, finit-elle par dire. 

- Bien, répètes-tu. 
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Gertie acquiesce une nouvelle fois, tourne les talons, puis elle et ses orteils laqués de rouge 

quittent la pièce. 
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Comment ça se passe ? 

 

Elza van Diepen<elza.van.diepen@hotmail.com> 

À Jakob 

Mon petit chéri adoré, 

J’ai essayé de te téléphoner plusieurs fois, mais j’ai l’impression que ton portable ne 

fonctionne pas. Tu as ton chargeur, j’espère ? Je suis très curieuse de savoir comment ça se 

passe pour toi ! 

Ton père vient de m’envoyer un message pour me dire que vous vous êtes retrouvés sans 

encombre à l’aéroport. J’en suis ravie. Je m’étais donc fait du souci pour rien ! Ton 

voyage s’est bien passé ? Vous vous entendez bien tous les deux ? Et parle-moi aussi de l’île ! 

Rien qu’en écrivant ces mots j’ai presque l’impression de sentir à nouveau l’odeur des oliviers 

et des chèvres. Je t’envie, vraiment ! 

En ce moment, Kees et moi sommes bien évidemment très occupés à faire nos bagages pour 

le grand voyage. On prend l’avion demain matin à l’aube. Il veut emporter trois types 

d’appareils photo et une valise pleine d’objectifs et d’accessoires divers. Il exagère, bien sûr, 

mais tu connais Kees dès qu’il est question de photographie... 

Je me rends compte que je suis un peu nerveuse. C’est pas facile pour une mère de rester si 

longtemps sans son enfant …  Tu me manques, tu sais que, mon petit chéri ! 

Tu me donneras bien vite de tes nouvelles, mon loulou ? Appelle-moi ou envoie-moi un 

message. 

Grosses bises de ta maman. 

 

 

RE : Comment ça se passe ? 

Jakob Zervakis<jakozerva@gmail.com > 

À Maman 

 

Salut maman, 

Tout se passe bien ici. Il fait très chaud et Yiannis était effectivement là quand je suis arrivé. 

Le voyage s’est bien passé. 

Amuse-toi bien en Thaïlande, je t’embrasse (et Kees aussi). 

 

RE : RE : Comment ça se passe ? 

mailto:elza.van.diepen@hotmail.com
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Elza van Diepen<elza.van.diepen@hotmail.com> 

À Jakob 

 

Oh mon chéri, je suis si contente d’avoir de tes nouvelles avant notre départ. Et je suis ravie 

d’apprendre que tu t’amuses bien ! 

Tu n’oublieras pas de me tenir au courant pour ton téléphone portable ? 

Alors, profite-bien de ton séjour, mon loulou ! On va en faire de même. Je ne vais pas 

t’envoyer des mails à tout bout de champ, bien sûr, mais c’est agréable d’avoir un petit 

message de temps en temps. 

Je t’embrasse à nouveau très fort, Maman. 

  

mailto:elza.van.diepen@hotmail.com
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Pour la nuit, le canapé se transforme en lit, en journée il redevient simple canapé. Tu as mis le 

ventilateur décati bien en face, tu as sorti tes bandes dessinées de la valise et tu les as 

empilées sur l’accoudoir, et voilà, ça fait trois jours que tu es plongé dans ta lecture, une brise 

sur le visage et les fesses dans les coussins. 

Chaque album lu est placé sur la pile des Albums lus, et bien que tu viennes tout juste 

d’arriver sur l’île, cette pile est déjà bien plus haute que celle des albums à lire. 

- Jakob ?  

Gertie est montée à l’étage, ça lui arrive souvent. Elle se tient derrière ta porte et demande : 

« Tu as envie de venir avec moi au marché, en ville ? » 

Tu comptes jusqu’à cinq dans ta tête. 

- Jakob ? 

Jusqu’à dix. 

- Tu es là ? 

Sur l’île, la situation est exactement aussi catastrophique que tu l’avais imaginé. Enfin, pire 

encore (apparemment, c’est possible). Comme tu ne connais personne dans ce stupide village, 

tu refuses de mettre le nez hors de la maison – ce qui est logique – sans compter qu’il fait si 

chaud que tu serais en nage après une minute à l’extérieur. 

- Coucou ?  

Gertie est tenace, mais tu restes de marbre face au ventilateur qui tourne.  

Elle demande à nouveau « Tu es là ? Je vais faire quelques achats et je pensais qu’on pourrait 

regarder ensemble s’il y avait des trucs qui pourraient te plaire. » 

 La colocataire provisoire de ton père ne paie pas d’argent pour son loyer, tu l’as 

compris depuis le début. Le jour, elle fait des courses pour le restaurant et le soir elle dresse 

les tables et elle sert les clients en terrasse. Yiannis n’a pas le temps de s’occuper de ces 

choses-là. Il travaille toute la journée en cuisine. 

Une troisième fois, j’entends : 

-  Jakob ? Mais peut-être que je parle à la porte ?  

C’est bel et bien ce que Gertie est en train de faire.  

- Je trouverais vraiment sympa qu’on aille en ville tous les deux. » Elle continue en 

s’adressant à toi (ou à la porte). « Et puis, ça t’aèrerait un peu. C’est une bonne 

idée, non ? »  

Il est clair qu’elle ne lèvera pas le camp de sitôt si personne ne lui répond – et ce n’est pas la 

porte qui le fera à ta place. Par conséquent, tu lui dis : « En fait, je suis en train de lire. » 
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Le silence règne pendant un certain temps de l’autre côté de la porte. « Tu lis quoi ? » finit par 

demander Gertie. 

- Une BD. 

Encore un silence, et puis : 

- Quelle BD ? 

Tu soupires. Profondément. Si ça se trouve, Gertie reçoit de l’argent au lieu d’en payer. Si ça 

se trouve, ton père lui donne un euro pour poser une question montrant soi-disant de l’intérêt 

pour toi, cinq euros si elle réussit à t’attirer hors de ta chambre, et dix euros pour t’emmener 

au marché faire des trucs sympas – qu’est-ce qu’elle veut dire par là, d’ailleurs ?  

- Je peux entrer ? 

Tu dis « d’accord » (sinon tu ne te débarrasseras jamais d’elle) et la porte muette s’ouvre 

immédiatement. Entre Gertie, le sourire aux lèvres ; elle s’imagine sûrement encore que tu vas 

l’accompagner. « Tu savais qu’autrefois j’étais aussi une grande fan de BD ? » Elle s’avance 

vers le canapé et s’installe à côté de toi, sans y avoir été invitée. Elle fait glisser son doigt le 

long des titres empilés sur l’accoudoir, comme pour vérifier si tes albums sont un tant soit peu 

à la hauteur de ceux qu’elle avait l’habitude de lire. 

- Je ne viendrai pas en ville avec toi. 

- Tu en es sûr ? 

Tu fais oui de la tête. « Vas-y sans moi. » 

- Tu veux encore passer toute la journée à l’intérieur ? 

- Oui. 

- Vraiment ? 

Pour être franc, tu n’as aucune envie de passer du temps ici. Ni dans cette chambre, ni dans 

cette maison, ni dans ce village, ni sur cette île. 

- C’est ton choix, bien sûr. Mais si j’étais toi, je sortirais. 

- Tu n’es pas moi. 

Elle acquiesce. 

-  C’est vrai. Mais ça pourrait aussi être agréable de lire à la plage, par exemple ?  

Certaines conversations durent tout simplement trop longtemps, et celle-ci en fait partie. Voilà 

pourquoi je mens à Gertie. 

-  Je vais sortir. Tout à l’heure.  

 Elle acquiesce une nouvelle fois. 

-  Oui, ça me semble une excellente idée. Tu es vraiment sûr de ne pas vouloir venir 

avec moi au marché ?  
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- Sûr et certain. 

- Ce sera pour la prochaine fois, alors ? 

- Oui, peut-être. 

- Bien. 

- Bien. 

Quelques instants plus tard, les dix orteils laqués ont enfin levé le camp. 

 

- Djakos ?  

Yiannis est assis en face de toi à table et te regarde. Il a encore la bouche pleine, mais 

apparemment ça ne le dérange pas.  

-  Quoi tu as fait de beau aujourd’hui ?  

Une demi-heure par jour – parfois un peu plus longtemps – vous vous retrouvez tous les trois 

au même endroit au même moment, Yiannis, Gertie et toi. Vous ne prenez jamais le petit-

déjeuner ensemble (ton père ne mange pas le matin) et votre dîner aussi est bâclé, étant donné 

que les premiers clients s’installent systématiquement dès six heures à la terrasse du 

restaurant. Tout en cuisinant, Yiannis prélève de petites portions de diverses casseroles, te les 

met sur une assiette et c’est à toi de te débrouiller pour trouver un endroit et un moment pour 

manger. 

 La demi-heure commune se situe au moment du déjeuner. En fait, ton père trouve ce 

moment de la journée Extrêmement Important, car lorsqu’il t’appelle d’en bas de l’escalier, 

son ton laisse clairement entendre qu’il n’est pas question que tu restes dans ta chambre. 

 Le déjeuner qu’a préparé Yiannis ne consiste pas en tartines de beurre de cacahuètes 

ou de copeaux de chocolat comme aux Pays-Bas, mais en soupes de poisson, en salades, en 

gratins de pommes de terre, de légumes et de viandes. Toutes choses que vous consommez à 

l’intérieur. Le soir, dès l’ouverture du restaurant, les touristes choisissent de s’installer dehors, 

mais pour une raison qui t’échappe, ton père préfère ne pas s’asseoir à sa propre terrasse pour 

déjeuner. 

- Alors ? Qu’est-ce que tu avoir fait aujourd’hui ? 

Tous les jours se ressemblent. Ce qui peut être très agréable parfois. Par exemple quand tu es 

en vacances avec ta mère, que vous campez en France dans une petite tente et qu’il y a une 

autre famille au camping, avec un garçon qui a le même âge que toi et qui s’appelle Hidde, et 

qui n’a pas l’air trop sympa au début, mais après si, et qui veut jouer tous les jours au foot 

avec toi, ou construire des digues, et qui est ton ami jusqu’à ce que l’herbe où se trouvait 

votre tente ne soit plus qu’une tache jaunâtre. Oui, dans ce cas, les jours peuvent bien se 
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fondre les uns dans les autres, jusqu’à ce que ni Hidde ni toi ne sachiez vraiment plus si on est 

jeudi ou vendredi (voire même samedi ?). Mais ici, chez ton père, sur l’île, chaque jour 

ressemble à un documentaire animalier ennuyeux à mourir qu’un petit plaisantin à l’humour 

douteux répéterait en boucle, et en plus au ralenti. 

- Rien de spécial, j’ai lu. 

- Pourquoi tu ne sortir pas ? demande Yiannis. 

Tu piques un bout de concombre au bout de ta fourchette et tu hausses les épaules. 

- Jakob va aller à la plage tout à l’heure, pas vrai Jakob ? annonce Gertie d’un ton 

joyeux. 

- Peut-être. 

- On s’était mis d’accord là-dessus, non ? 

Tu ne te souviens pas que vous vous soyez mis d’accord sur quoi que ce soit, mais tu n’as pas 

la moindre envie de te disputer. Tu réponds donc « Oui. J’irai. Plus tard. » 

Ton père acquiesce et se sert une énorme portion de poisson. Ensuite, Gertie et lui discutent 

du menu de ce soir et on dirait qu’ils t’ont à nouveau oublié. 

 

En haut, dans la chambre, caché derrière le canapé, se trouve ton ravitaillement pour passer le 

temps. Le mot « ravitaillement » te vient de Hidde (il l’a utilisé pour le Fruitella qu’il avait 

piqué dans la tente de ses parents juste avant que vous ne partiez tous deux en reconnaissance 

dans le camping) et, dans ton cas, le ravitaillement ce sont des petits pains au lait sucrés, un 

paquet d’Oréo entamé et quatre grandes bouteilles d’eau. Hier, lorsque tu as entendu Yiannis 

quitter la maison, tu t’es faufilé en bas et tu as pris ces provisions dans la cuisine. Il y avait 

aussi une demi-tablette de chocolat aux amandes, mais elle s’est ramollie tellement vite que tu 

as été obligé de la manger tout de suite.  

 Depuis un certain temps déjà, la pile des Albums à lire n’est plus vraiment une pile. Tu 

décides de t’accorder un gâteau sec toutes les cinquante pages, ou plutôt trente, allez, disons 

vingt pages. Le paquet est donc vite fini. Les petits pains au lait disparaissent beaucoup moins 

vite, mais en début de soirée, lorsque tu commences ta vingt-huitième bande dessinée, tu 

arrives au fond du sac et au bout de ton ravitaillement. 

 Tu lis les dernières pages de ta dernière BD (numéro trente et un, pour être précis, il 

n’en rentrait pas une de plus dans ta valise) le soir, couché sur ton canapé qui s’est 

métamorphosé tout naturellement en lit une fois tes dents brossées. 

 D’ailleurs, parlons-en, du moment d’aller au lit. Aux Pays-Bas, l’opération se passe 

très différemment, elle se déroule à heure fixe et ta mère n’oublie jamais de venir te voir et de 
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s’asseoir au bord de ton lit pour discuter un peu. Yiannis et Gertie ne savent même pas quand 

tu te couches, et apparemment ils s’en fichent. Ils sont bien trop occupés par le restaurant et ni 

l’un ni l’autre ne songe même à venir ne serait-ce que pour te souhaiter bonne nuit. 

 Tu poses le numéro trente et un sur la pile. Au bout de trois jours à peine sur l’île tu as 

lu toutes tes BD. Tu finis de remplir les grilles du magazine de mots croisés et quand ça aussi 

tu l’as fait et que la perspective angoissante des horribles semaines à venir commence à te 

hanter, tu éteins le ventilateur et la petite lampe à côté du canapé et tu espères t’endormir au 

plus vite. 

 

Hélas. 

 

Cela fait des heures que tu es allongé, les yeux grands ouverts à écouter des sons 

passablement insolites. Autour de toi, ce ne sont qu’étranges claquements et bruissements, et 

tu jurerais que quelqu’un se tient dans le coin de la pièce. Tu hésites, tu finis par allumer la 

lampe et tu vois la grande plante sur la chaise, qui, de loin, ressemble en effet vaguement à un 

être humain.  

 La chaleur est étouffante, mais tu n’as aucune envie de supporter le bourdonnement du 

ventilateur. En plus, il y a une drôle d’odeur. La nourriture d’en bas, le bois et les vieux 

meubles et plein d’autres choses que tu ne connais pas, ou dont tu te souviens à peine. 

 Tu fermes les yeux, tu les rouvres et tu décides que tu as vraiment très envie de faire 

pipi. Tu es sûr et certain de t’endormir rapidement à ton retour de la salle de bain. Tu t’extrais 

du canapé et tu avances précautionneusement sur le plancher de bois grinçant en direction de 

la salle de bain. 

Un rai de lumière filtre sous la porte. Quelqu’un a oublié d’éteindre ? Mais lorsque tu te 

trouves devant la salle de bain, tu remarques qu’en plus de la lumière, un bruit de cascade 

caractéristique se glisse dans le couloir à travers les interstices. 

 C’est occupé. 

 Tu restes où tu es. On tire la chasse, l’eau coule du robinet du lavabo, puis la porte 

s’ouvre en grand. 

- Ah ?  Jakob ? Qu’est-ce que tu fais là ? Je veux dire… 

Tu ne dis rien. Ton regard reste fixé sur la porte ouverte. Sur Gertie. Elle ne porte pas de 

pyjama, pas de tee-shirt ou de chemisette et même pas de culotte. On peut qualifier cela de 

mille manières, mais finalement elles reviennent toutes au même. La locataire de ton père est 

nue de la tête aux pieds. Nue. Sans vêtements. Et c’est un fait. Tu n’as jamais vu de femme 
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nue (sauf ta propre mère, mais ça ne compte pas, bien sûr) et tu n’étais pas du tout pressé d’en 

voir une.  

- Tu as envie de faire pipi ? demande Gertie, et tout à coup elle se met à rire 

doucement. 

Tu ne vois absolument pas ce qu’il y a de drôle. 

- Bon, euh… reprend-elle. « Dors bien, alors, hein. » 

Sans prononcer le moindre mot, tu vas dans la salle de bain en passant devant ses fesses et ses 

jambes nues ainsi que toutes les autres parties non recouvertes de son anatomie. Tu fermes la 

porte derrière toi. 
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- Djakos !  La voix s’élève du bas de l’escalier. 

Ce n’est pas encore l’heure du déjeuner – tu en es sûr – il s’agit donc forcément d’autre chose, 

et avant même que tu puisses répondre, les grands pieds de Yiannis font trembler l’escalier. 

Quelques secondes plus tard, la porte de la chambre s’ouvre brutalement. 

- Djakos ! répète-t-il. 

C’est encore le matin, mais son gros ventre est déjà ceint d’un tablier de cuisine. « Tu 

descends avec moi maintenant, ok ? » 

Tu poses ta BD sur le canapé (tu as retourné la pile et tu recommences à lire les albums dans 

l’autre sens). « D’accord, mais je suis en train de… » 

- J’ai dit maintenant !  

 Yiannis te fixe d’un air sévère. « Je crois je dois parler un peu avec toi. » 

 

En bas, dans le restaurant, il va vers une petite table et avance deux chaises. Vous vous 

installez l’un en face de l’autre. 

- Djakos, dit Yiannis pour la troisième fois. « Je pense nous devons changer 

certaines choses ici. » 

- Quelles choses ? 

- Tu sais bien de quoi je veux parler ? 

Tu ne dis rien. 

- Combien de temps tu es là ? 

- Trois jours. Ou quatre. 

Yiannis opine. « Et quoi exactement tu as fait pendant ces jours où tu es là ? » 

- Lire. 

Yiannis répète. « Lire. Dans ta chambre. » 

- Ça pose problème ? 

- Non. Ou plutôt, je dis ça ne pose pas un grand problème. Mais pourquoi tu rester 

seulement à l’intérieur et tu ne sors pas découvrir le village ou aller à la plage pour 

nager et toutes ces choses ? 

- Avec qui ? 

- Avec qui ? 

 Yiannis te regarde sans comprendre. « Quoi avec qui ? Ici, partout c’est plein de gens ! » 

C’est bien vrai, mais tu ne connais pas les gens en question. 

- Mais alors, tu vas les apprendre à connaître !   
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Yiannis se lève et sort un poulet du réfrigérateur. Apparemment il est l’heure de se remettre à 

cuisiner. 

- On se met d’accord ? 

Il pose le poulet dans un grand plat en verre et le sale et le poivre.  

- D’accord sur quoi ? 

Yiannis arrose généreusement le poulet d’huile d’olive et se met à le masser énergiquement.  

- D’accord pour que tu vas changer. 

Tu regardes Yiannis et tu hausses les épaules. 

- Oui ? Il te fixe aussi. « Alors, on est d’accord ? » 

- Comme tu veux. 

 Tu te lèves, tu t’apprêtes à monter dans ta chambre, mais tu te ravises.  

- Moi aussi, je dois te parler. 

- Oh ? 

- De Gertie. 

Yiannis sort ses mains du grand plat en verre occupé par le poulet et l’huile d’olive et les 

essuie au tablier noué autour de son ventre. Il te regarde, il attend que tu parles et tu lui 

demandes donc : 

- Tu savais qu’elle se promène toute nue dans la maison ?  

- Oui, dit Yiannis, je le savais. 

Vous êtes tous deux silencieux. Lui, parce qu’il n’a probablement pas grand-chose à ajouter et 

toi parce que sa réponse t’a pris de court et que tu ne sais pas quoi dire d’autre. 

Tu répètes donc : 

- Tu le savais.  

Yiannis opine et remet ses mains dans le plat. 

- Et tu trouves ça normal ? 

- Normal, normal…  

En pointant l’oreille, tu entends les dix doigts graisseux triturer le poulet. Yiannis pétrit de 

toutes ses forces et ajoute : 

- C’est quoi, exactement, normal ?  

Tu le fixes de l’air le plus fâché possible. 

- Pourquoi elle ne se met pas quelque chose sur le dos ?  

- Ça, tu dois le demander à Gertie. 

- C’est à toi que je le demande ! 
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Yiannis soupire.  

-  Djakos…  

- Ne m’appelle pas comme ça. 

- Quoi ? 

- Je m’appelle Jakob. 

Yiannis soupire à nouveau.  

- Djakos, j’en ai assez, là, de tes geignardises. 

Tu répètes : 

- Jakob ! Je m’appelle Jakob ! Je viens de te le dire, non ? 

Et puis tu ajoutes d’autres trucs, plein d’autres trucs. Que tout est nase sur cette île, et 

ennuyeux à mourir, que ton père ne s’occupe que de sa propre personne et de son stupide 

restaurant, et que cette folle de Gertie ferait mieux de foutre le camp, elle et ses fesses à l’air 

(oui, tu prononces vraiment ces mots). Tu dis que tu n’as aucune envie de sortir et de 

rencontrer des gens et certainement pas de changer. Comment ça, changer ? D’où Yiannis 

sort-il que tu dois changer ? D’ailleurs, il comprend certainement très bien que tu aurais 

préféré mille fois te trouver en Thaïlande, en compagnie Kees et de ta mère dans leur hôtel de 

luxe. Tu cries : 

-  Au moins, là-bas, c’est sympa ! Tout est normal ! C’est pas un capharnaüm 

comme ici, avec une stupide et répugnante…  

- ARKETÀ ! 

On dirait le cri de guerre d’un samouraï japonais, mais c’est Yiannis qui le pousse, et en grec. 

Son rugissement explosif fait sursauter le poulet au fond de son plat et des gouttes d’huile 

giclent à travers la cuisine. « ASSEZ ! » hurle-t-il à nouveau, dans ta langue cette fois-ci. 

Tu restes cloué sur place.   

Ton père continue à hurler :  

- Tout ce que tu sais faire, c’est râler ? Tu penses que tu viens sur l’île et ensuite toi 

et moi on passe nos journées ensemble à s’amuser sous le soleil ?   

Tu n’oses rien lui répondre. 

- Tu penses que la vie est comme ça, ici ? Tu le penses vraiment ? 

Tu déglutis, tu voudrais dire non et que tu comprends très bien qu’il a beaucoup de travail, 

mais à présent Yiannis est complètement déchaîné, il tonne, un déluge de mots s’abat sur toi.  

- Si tu penses que la vie ici est une petite vie facile pour enfants gâtés, continue 

comme ça ! Ne change rien, continue comme ça ! 



 28 

Tu secoues la tête. « Non ». Ta voix est plus haute et piailleuse que tu ne le voudrais. « Ce 

n’est pas ce que je voulais dire. » Ta voix retrouve un peu de nuance. « Je pensais juste 

que… » 

- Oui ? t’interrompt brutalement Yiannis . « Tu pensais quoi ? Quoi ? De ta part, je 

m’attendais à un peu plus de penser que ça ! Que tu puisses penser par exemple, 

comment je vois tout ça, moi ! » 

Tu ne sais plus quoi dire, peut-être bien qu’il n’y a plus rien à dire. Rien de ce que tu pourrais 

ajouter ne semble faire le poids face à cette formidable déferlante de mots. Tu gardes la tête 

basse et tu fixes le sol carrelé du restaurant, et au moment où tu découvres dans l’un des 

carreaux une longue fissure sinueuse qui a clairement la forme d’une tête de chat (ce qui est à 

la fois assez curieux mais aussi sans le moindre intérêt), Yiannis ouvre à nouveau la bouche et 

il en sort la déflagration la plus foudroyante de toute la volée. 

« Moi non plus, je ne voulais pas de toi ici ! »  

Un bref instant, dans un flash, tu t’imagines avoir mal compris. Son néerlandais n’est pas 

terrible, et quel père oserait dire une chose aussi horrible à son fils ? Mais moins d’une 

seconde plus tard tu sens déjà combien la dernière phrase de Yiannis t’a frappé de plein fouet 

et résonne dans ta tête, violente et sinistre. 

Le chat dans la fissure du carrelage se met à cracher méchamment. La chair de poule 

s’échappe du plat en verre, se répand sur le sol et sur les murs et couvre tes bras. Tu lances un 

regard long et insistant à Yiannis et tu es sûr d’une chose :  le cuisinier fulminant qui se tient 

devant toi n’est pas ton père. 

Arketà. Plus qu’assez, même. Tu quittes le restaurant sans un regard en arrière. 

 

Tu sors de la venelle et tu déambules dans les rues. Si c’était possible, tu marcherais 

jusqu’aux Pays-Bas, mais une minute plus tard, tu ne sais déjà plus exactement où tu te 

trouves dans ce stupide village. Les rues et les ruelles se ressemblent toutes, tu te diriges donc 

au hasard vers la mer. 

Tout d’un coup un « Salut ! » s’élève derrière toi.  

Tu te retournes – toujours fâché, bien-sûr. En fait, on pourrait aussi dire que tu es en colère ou 

énervé, ou même furieux, voire fou de rage. Mais quel que soit ton état, il n’a pas grand-chose 

à voir avec ce garçon assis sur le muret en pierre entre la rue et la plage. Il a les cheveux noirs 

mi longs, ce garçon, et son visage est joyeux et bronzé. Il porte un bermuda de bain bleu et 

des tongs jaunes usées. Rien d’autre. 

Tu demandes d’une voix prudente « Hollandais ? » 
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Le garçon sur le mur fait oui et non de la tête. 

- Non ? 

- À moitié. 

Le garçon sourit, et, automatiquement – donc sans que tu puisses rien y faire – tu souris aussi. 

On dirait qu’un Dieu grec non existant tire les coins de ta bouche vers le haut à l’aide de 

ficelles invisibles. 

- Tout comme toi, dit le garçon. 

- Comme moi ?  

Tu le fixes d’un air ébahi. Sait-il qui tu es ? Tu ne le connais pas, la logique voudrait donc que 

lui non plus ne te connaisse pas.   

- Michàlis, dit le garçon. 

- Pardon ? 

À nouveau ce sourire, on tire à nouveau sur les ficelles aux coins de tes lèvres, et tu es 

persuadé que ce garçon sur le muret possède le sourire le plus contagieux que tu aies jamais 

vu. Il pose une main sur sa poitrine nue et dit : 

- Michàlis. Mon nom. 

Tu acquiesces.  

- Ah, oui. Je m’appelle… 

- Jakob, ajoute le garçon qui se nomme donc Michàlis. « Je le sais, bien sûr. » 

- Tu me connais ?  

La question est étrange, mais tu l’as posée avant de t’en rendre compte. 

Michàlis secoue la tête. « Connaître, connaître… Je ne sais pas si connaître est le bon mot. »  

Il a un drôle d’accent, un peu comme celui de Yiannis. 

- Mais autrefois, tu as ici habité, non ? 

- Oui. Sauf que je ne me souviens presque plus de rien. Ça fait très longtemps. 

Michàlis opine.  

- Je comprends. J’avais 5 ans et tout le village alors parlait de la femme hollandaise 

qui s’en va, juste comme ça, en emportant son enfant. 

- C’était pas « juste comme ça ». 

Il opine à nouveau. 

- Les choses ne se font jamais juste comme ça, Jakob. Je comprendre ça. Tu es 

fâché ? 

Tu le regardes d’un air interrogateur, mais il a dû te voir marcher d’un pas lourd dans les rues.  
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- Contre Yiannis d’Elza ? 

Ça sonne bizarre, Yiannis d’Elza, comme si tes parents étaient encore ensemble. Mais pour les 

gens du village cela fait très longtemps que cela signifie autre chose et il est clair que ce 

Michàlis habite le village. Il te connait toi, ton père et le restaurant et il est assis sur ce muret 

comme s’il avait toujours été là – comme si le muret lui appartenait. 

 Tu hausses les épaules, mais en vérité, tu sens que ton énorme fureur est en train de 

fondre comme neige au soleil.   

D’ailleurs, Michàlis trouve qu’il fait beaucoup trop chaud pour être en colère. 

- Tu viens avec moi ? 

- Où ça ? 

Il te regarde, plein d’une gaité contagieuse et lance : 

- Dans la mer, bien sûr, Jakob Zervakis !  

Il balance aussitôt ses tongs, saute par-dessus le muret et court vers la plage en zigzaguant 

entre touristes et parasols, en direction de l’eau tiède. 

Et tandis que tu es là, près des deux tongs abandonnées, et que tu vois Michàlis couché sur le 

dos dans les vagues et battant sauvagement des bras et des jambes, tu sens s’élever en toi un 

sentiment quelque peu étrange mais pas du tout désagréable. Un sentiment – tu en es 

absolument sûr – que tu n’as jamais ressenti auparavant et pour lequel tu ne connais pas 

vraiment les bons mots.  

 


