
Au-dessus de la tête de l’inspecteur, il y a la lettre 
que j’ai écrite à mes parents le jour du départ. Il y a 
également ma photo et celle de ma grand-mère avec un 
numéro de téléphone écrit en rouge et le mot « dispa-
rues » en dessous.

Mes parents auraient quand même pu trouver une 
autre photo de moi à donner à la police. Celle qu’on a pris 
lors de nos dernières vacances en Martinique par exemple. 
Au moins, je souris vraiment sur celle-là. À la place, ils 
ont donné un stupide portrait d’école. Vous savez, ces 
photos où l’on a un sourire forcé parce que l’institutrice 
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viens de nous enguirlander. Le jour où le photographe 
débarque dans la classe, elle est toujours hyper stressée. On 
ne sait pas pourquoi elle est dans cet état-là. En général, 
on doit s’asseoir derrière un vieux banc, un cartable tout 
aussi vieillot est posé à côté de nous et on doit prendre 
une tête d’enfant sage. Ce que je ne suis pas vraiment. En 
plus le nœud que maman m’avait mis dans les cheveux 
ce jour-là est absolument affreux.

Par contre, je trouve le portrait de ma grand-mère 
plutôt réussi. On la reconnaît bien et elle semble vrai-
ment heureuse.

À côté de nous, il y a un grand tableau.
Tous les endroits que nous avons visité avec mamy 

ces cinq derniers jours, s’y trouvent et sont reliés par un 
fil rouge tenu par des punaises. Comment ont-ils pu 
nous suivre comme ça ? C’est précis ! Il y a des dates, 
des aimants tiennent des bouts de papiers sur lesquels 
sont inscrits des adresses et des numéros. Une vraie 
enquête de police !

J’ai sous mes yeux un tracés précis de la grande aventure 
que je viens de vivre avec mamy. Nous avons été recherchées 
comme des grandes criminelles ! C’est trop bien !

J’espère qu’ils ne vont pas nous torturer pour nous 
soustraire des informations !

Je me demande quand même qui a bien pu nous 
balancer à l’inspecteur Vantrappe qui est en face de 

moi ! Est-ce le serveur du restaurant ? La copine de 
chambre de mamy ? Le contrôleur ? Ou peut-être que 
c’est l’Ourse ! J’essaierai de savoir, mais plus tard… et 
puis ce n’est sans doute pas très important.

L’inspecteur ne dit plus rien depuis quelques minutes. 
Il me regarde en se frottant la bouche comme s’il réflé-
chissait. Peut-être attend-il une réponse de ma part? Je 
n’ai pourtant pas entendu de questions. On se regarde 
avec mamy qui est assise sur la chaise à côté de moi, elle 
me fait un clin d’œil malicieux… tout va bien.

On dirait qu’il va parler…
— Bien, bien, bien…
Tout ça pour ça ?! Autant de soupirs et de grimaces 

pour finir par un « bien, bien, bien… » ? Je vais le laisser 
faire, après tout, c’est son enquête, pas la mienne ! Moi, 
je sais très bien ce que nous avons fait avec mamy ces 
jours-ci…

— Tes parents sont sur le chemin. Ils arrivent. Ils 
étaient inquiets, tu sais. Inquiets pour toi, mais aussi 
pour ta grand-mère.

— Faut pas vous inquiéter pour ma grand-mère, 
Monsieur l’inspecteur. Elle va très bien. On s’est vrai-
ment bien amusées, vous savez !

Mamy intervient :
— Évidement que je vais bien, Monsieur ! Je n’ai 

jamais été aussi heureuse !
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Que peut-il répondre à ça ?
— Bien, bien, bien…
Encore « bien, bien, bien… » Je croyais qu’un gradé 

avait plus de conversation que ça. On nous a probable-
ment donné un inspecteur de seconde zone. Les plus 
perspicaces sont sans doute tous occupés sur de vraies 
scènes de crime. Nous, nous n’avons tué personne, mamy 
et moi, c’est peut-être pour ça qu’ils n’ont pas jugé utile 
de nous envoyer l’élite !

— Et si vous me racontiez tout ce qu’il s’est passé ces 
cinq derniers jours, en attendant l’arrivée de tes parents ?

Donc, si je comprends bien, c’est vraiment nous 
qui devons faire l’enquête à sa place. Non mais, je rêve ! 
Qu’est-ce qu’il veut savoir de plus que ce qui est inscrit 
sur le tableau ?

— On vous a cherchées partout, vous savez ? Beau-
coup de gens se sont mobilisés pour vous retrouver. 
Nous aimerions savoir ce que vous avez fait, dans les 
moindres détails…

J’avoue que l’idée que tout un pays se mette à notre 
recherche me plaît assez !

— Allez, dis-moi… Avant que tes parents arrivent…
— Très bien, je vais vous raconter… Mais je vous 

préviens, quand je commence à parler, personne ne peut 
m’arrêter, pas même un inspecteur de police !

1.

Nous sommes dans la voiture, nous allons rendre 
visite à ma grand-mère. Ma mamy vit depuis plusieurs 
années dans une résidence pour personnes âgées. Elle 
n’est pourtant pas vieille. Chaque fois que papa dit son 
âge à quelqu’un, la personne lui répond : Ce n’est pas 
très vieux ! Pourquoi est-elle là alors ? Je pose souvent 
cette question à papa.

— Parce que mamy est malade ! Il n’y a pas d’autres 
endroits qui veuillent bien d’elle. On n’a pas le choix. 
Au moins, là, elle est en sécurité.
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— Et pourquoi on ne va pas la voir plus souvent ?
Il me répond à chaque fois : « c’est trop difficile ! »
En fait je sais très bien de quoi il a peur. Il craint 

qu’elle ne le reconnaisse pas. Pour tout vous dire, ma 
mamy débloque. Elle perd la tête. Elle ne sait plus trop 
qui elle est ni qui on est.

On est devant la porte en verre de sa maison de 
repos, mon père s’arrête un instant pour prendre une 
grande respiration.

— Attends deux secondes
— Papa, tu es devant l’œil de la porte automatique. Elle 

s’ouvre et se ferme sans arrêt. Soit on s’éloigne, soit on entre.
À chaque fois que cette porte s’ouvre, une odeur 

d’eau de javel vient me piquer le nez.
— C’est bon, on peut y aller, me dit-il.
Sur les murs du couloir, des dizaines d’affiches médi-

cales sont scotchées. Des fauteuils sont alignés en rang 
d’oignons. Des vieux monsieurs et des vieilles madames 
y sont assis comme si on les y avait déposés le matin. 
Ils attendent probablement qu’on vienne les rechercher 
pour aller manger. Au bout de ce couloir, une télévision 
que personne ne regarde. On y diffuse des clips avec des 
filles en bikini qui dansent sur du rap. Le son de la télé 
est fort. Une dame est derrière une vitre et répond au 
téléphone. Elle appuie sur des boutons. Il y a aussi une 
grande plante verte qui a très soif.

Papa me semble perdu. Il y a des lignes de couleur 
au sol. On suit la ligne verte.

— Mamy est sur la route verte. Sa chambre est au 
bout.

Je n’en suis pas si sûre. C’est une erreur, on s’est 
trompés. La ligne verte nous conduit directement dans 
la chambre de madame Dupuis. Elle a l’air heureuse de 
nous voir, cette dame, mais nous ne la connaissons pas.

— Ils ont probablement dû changer mamy de 
chambre ! me dit alors mon père.

Je ne réponds pas. Je le sens trop fébrile que pour le 
contredire et lui faire remarquer qu’il ne sait tout sim-
plement plus où est la chambre de sa maman. Heureu-
sement, nous croisons un monsieur en blouse blanche. 
Il pourra peut-être nous renseigner

— Excusez-moi ? La chambre de madame Darville ?
— Marie-Rose ? C’est sur la ligne rouge. La chambre 14.
Sans dire merci à ce jeune infirmier, mon père me 

regarde et me dit :
— Je suis sûr qu’avant elle était au bout de la ligne 

verte
— Oui, il me semble aussi 
Je veux le rassurer.
Nous entrons dans la chambre. Mamy semble recon-

naître mon papa.
— Tu es là, mon gamin ?! 
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Ça a l’air de l’apaiser. À tel point qu’il esquisse un 
sourire.

« Mon gamin » ! C’est un drôle de surnom, non ? 
Tout d’un coup j’imagine mon papa avec un short en 
éponge, les genoux sales, et des croûtes au menton… 
comme sur la photo posée sur la table de nuit de ma 
mamy. Il doit avoir 9 ans, tout au plus.

Sur cette photo, il y a papa et un autre petit garçon. 
Je ne le connais pas. Il a l’air plus grand et il tient papa 
par l’épaule comme si c’était lui le chef.

— Bonjour ma puce ! me dit mamy, en me fixant 
du regard

— Tu la reconnais, maman ? demande papa
Il vient de lui tendre un piège. Pour la tester. Je ne 

vois pas pourquoi il fait toujours ça. Avant même qu’elle 
ait le temps de répondre, j’interviens.

— C’est moi, Lou, je m’appelle Lou.
— J’allais le dire, me rétorque mamy, me faisant un 

clin d’œil de complicité.
Évidemment qu’elle sait qui je suis ! Il est stupide 

de penser qu’elle pourrait m’oublier. Il lui faut peut-être 
plus de temps pour retomber sur mon prénom, mais plus 
personne ne lui laisse le temps de réfléchir.

— Viens me faire un bisou ma puce…
Je ne sais pas trop quoi faire. Je regarde mon papa 

pour savoir si je peux m’approcher d’elle.



14 |  j’ai enlevé mamy j’ai enlevé mamy  | 15

— Il ne vaut mieux pas. Ce n’est pas conseillé.
Nous les enfants, on a souvent le nez qui coule. On 

a vite de la fièvre… On est souvent malades. Les parents 
ont peur qu’on transmette nos microbes aux personnes 
âgées. Du coup, les câlins sont déconseillés. C’est écrit 
sur la porte de la chambre. « Les enfants, essayez de ne 
pas trop vous approcher. Merci. »

C’est nul !
Je fais un bisou dans ma main et je le fais voler jusqu’à 

elle. Elle comprend tout de suite. Elle fait semblant de 
l’attraper et le fait atterrir sur sa joue.

C’est elle qui entame la conversation.
Ce qui me parait très étrange c’est sa façon de parler 

et de répéter plusieurs fois la même chose. Avec toujours 
la même question au bout des lèvres :

— Est-ce que ton papa est gentil ?
Je lui réponds oui. Je ne vais pas entrer dans des 

débats interminables sur le sujet. J’imagine que petit, il 
a dû lui en faire voir de toutes les couleurs pour qu’elle 
insiste de la sorte, mais pour ma part, je n’ai pas trop à 
me plaindre de lui.

Pour échapper à cet interrogatoire à une seule ques-
tion, papa propose d’aller boire un verre à la cafeteria. 
Personne n’a soif, mais bon…

Dans le couloir, ma mamy semble très fière de se 
promener à nos côtés. Elle nous présente à tout le monde.

— C’est mon fils et ma petite-fille ! Monsieur, c’est 
mon fils et ma petite-fille ! Bonjour Madame, je vous 
présente mon fils et ma petite-fille.

C’est comme si elle venait d’apprendre qu’on existait. 
Comme si, elle était devenue maman et grand-mère d’un 
coup, il y a cinq minutes !

Les gens semblent très heureux pour elle. Ils lui ré-
pondent tous par son prénom. C’est qu’elle est connue, 
là-bas !

Une infirmière qui s’occupe des plateaux repas 
s’adresse à nous :

— Ah, c’est gentil ça de venir voir sa grand-mère ! 
Ça faisait longtemps qu’on ne vous avait pas vu ! 

Papa ne répond rien, il regarde le sol comme s’il 
n’avait rien entendu.

— Bonjour Marie-Rose !  On a de la visite ! C’est 
bien ça ! On est contente ? On a retrouvé le sourire ? dit 
alors la dame de la cafétéria.

Je n’aime pas du tout sa façon de s’adresser à ma 
grand-mère. Pourquoi dire « on » et pas « tu » ou 
« vous » ? Pourquoi s’adresser à elle comme à un bébé 
qui vient de faire ses premiers pas ? Ma grand-mère 
n’est pas un enfant ! Ce ton niais est insupportable. 
En fait, cette dame s’adresse de la même manière aux 
autres pensionnaires : en parlant très fort et articulant 
de manière exagérée !
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— Tu veux boire quoi, maman ? demande alors mon 
papa.

Sans hésiter et avec gourmandise dans les yeux, elle 
répond :

— Une bière brune, avec de la grenadine.
— Non maman, ce n’est pas bon pour toi ! Donnez-

lui un chocolat chaud !
Mon père vient de décider pour elle. Bien que je 

trouve cela étrange de mettre de la grenadine dans de 
la bière, je me demande pourquoi lui avoir refusé cette 
envie de manière si catégorique.

— Oui, un chocolat chaud, dit mamy. C’est bien. 
Avec beaucoup de crème fraîche !

Tous les copains de mamy autour de nous ont l’air 
plus vieux qu’elle. Ils ont tous des têtes rigolotes. Un 
monsieur, qui ne doit plus avoir beaucoup de dents, 
s’est endormi sur sa chaise. Il ronfle aussi fort qu’un 
tracteur. À chaque respiration, son long menton touche 
son gros nez, essuyant au passage une goutte qui menace 
de tomber.

Une dame très maigre est assise dans une chaise 
roulante. Elle se tient très droite. Elle est très élégante. 
Elle devait être quelqu’un de très important dans la 
vraie vie. Je l’imagine ministre ou danseuse. Si on 
retire la chaise sur laquelle elle est assise, elle restera 
dans la même position sans tomber, j’en suis sûre. 
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Une autre a les cheveux mauves, un autre encore a 
la tête de travers posée sur un oreiller. Celui-ci a les 
yeux rieurs.

Nous sommes à peine installés que ma grand-mère 
se met à parler fort :

— À votre santé tout le monde !
Tous lui répondent d’une seule voix : « À ta santé 

Marie-Rose ». Même le monsieur sans dents, endormi 
sur sa chaise, s’est réveillé pour lever son verre.

Je n’avais jamais vu quelqu’un boire son chocolat 
chaud aussi vite.

— Tu ne t’es pas brûlée, mamy !
— Mais non ! Ne t’inquiète pas pour moi, j’avais très 

soif, et ici ils font le meilleur chocolat chaud du pays ! 
me dit-elle, de la crème sur le bout du nez.

J’aurais dû prendre le même chocolat chaud. Mon 
coca est un peu tiède et ne pétille pas beaucoup.

La madame sur sa chaise roulante me dit alors : 
— Ta grand-mère, ma petite, c’est une bonne vivante ! 

Elle adore bien manger et bien boire ! Quand c’est l’heure 
du repas, elle est toujours la première à s’installer à table. 
Elle a un appétit incroyable, je ne pourrais pas manger 
tout ce qu’elle mange. Ça fait plaisir de la voir. Elle mange 
pour nous tous car il faut bien avouer que ce n’est pas 
très bon ce qu’on nous sert ici. Mais elle, ça a l’air de lui 
plaire. Elle n’est pourtant pas bien grosse.

Cette dame semble bien connaître ma grand-mère, 
alors je creuse un peu…

— Vous êtes qui ? Vous la connaissez bien ?
— Je ne me suis pas présentée, excusez-moi, Elise 

Van Gloth ! Cheffe d’orchestre et pianiste !
Je la pensais ministre ou danseuse, je n’en étais pas 

loin.
— Je partage la chambre de ta mamy. On est devenue 

amies… par la force des choses… Mais je l’aime bien. 
Elle radote un peu mais elle est de bonne compagnie 
malgré tout. C’est si dommage pour moi qu’elle s’en aille 
demain. Cependant, je suis contente pour elle.

Je pense avoir loupé une info. Je regarde alors mon 
père qui a l’air aussi surpris que moi. Il regarde mamy 
et lui dit :

— Comment ça, tu rentres demain ?!
— Oui, je rentre demain, ton papa m’attend à la 

maison, il doit commencer à s’inquiéter. J’ai préparé ma 
valise. Elle est prête. Tu viens me chercher à quelle heure ?

Il semble embarrassé. Il lui prend la main et la serre 
très fort.

Mon papa ne m’a jamais parlé de mon grand-père. 
Tout ce que je sais de lui, c’est qu’il s’appelle Albert et 
qu’il est parti. Mon papa avait 16 ans… Je n’en sais pas 
plus. Une chose est sûre, il est peu probable qu’il attende 
mamy à la maison en pantoufles au coin du feu.
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Mamy insiste :
— Si, si, je rentre demain ! Ma valise est prête ! Albert 

m’attend, je lui ai téléphoné tout à l’heure. Tu viens me 
chercher à quelle heure, mon gamin ? 

La réponse de mon père me surprend :
— À 9 heures, maman, je viens te rechercher demain 

matin. À 9 heures !
Mamy se tourne vers sa copine de chambre et lui dit :
— C’est mon gamin ! Il vient me rechercher demain 

à 9 heures. Je retrouverai Albert.
Ce à quoi la cheffe d’orchestre répond :
— Je suis contente pour toi, Marie-Rose.
La réponse de mon père me met en colère. Pourquoi 

lui avoir menti ? Lui comme moi savons très bien que 
demain, nous ne serons pas là pour venir la chercher.

— Il est tard maman, nous devons y aller.
— Je comprends mon gamin, on se voit demain de 

toute façon.
— Lou, dis au revoir à mamy !
On est dans la voiture, il faut que j’en sache un peu 

plus. Papa ne dit plus rien, il reste rivé sur son volant, plus 
concentré que jamais sur la route. Lui qui roule toujours 
comme un fou, là, il respecte les limitations de vitesse comme 
un vieux. Il semble être dans ses pensées. Je me lance :

— Ton papa, il est où ? Et puis d’abord c’est qui ? 
Pourquoi tu n’en parles jamais ? Tu l’as connu ? Je n’ai 

jamais vu une photo de lui. Il ressemble à quoi ? C’est qui 
le garçon sur la photo qui te tient par l’épaule ? Mamy, ça 
fait longtemps qu’elle est comme ça ? Ça fait longtemps 
qu’elle est là-bas ? Pourquoi lui avoir menti ? Tu sais très 
bien qu’on n’ira pas la chercher demain !

Mes questions s’enchaînent comme des balles de 
mitraillettes. Je ne lui laisse pas le temps de répondre. 
À peine quelques borborygmes sortent de sa bouche.

J’ai bien compris : je devrai trouver réponse à toutes 
ces questions moi-même !


