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Chapitre 12

« Droit au logement pour tous » « Non à l’expulsion » Frissonnants 

dans le petit matin lugubre, une dizaine de manifestants brandissent 

des pancartes de fortune, boucliers dérisoires face aux gueules 

menaçantes des pelleteuses qui semblent prêtes à les avaler. 

Derrière eux, un paysage d’apocalypse : deux barres d’immeuble à 

moitié éventrées révélant ici et là des structures métalliques comme 

une chair mise à nu, une volée d’escaliers en suspension qui ne 

mène nulle part, un sol jonché de gravats.

- Il faut attendre, dit Claude à ses ouvriers. On a prévenu le 

commissariat du quartier. Ils ne devraient pas tarder à arriver pour 

déloger cette bande de zozos. Encore du temps de perdu. Des 

heures ou des jours à parlementer, cela dépend. S’ils alertent les 

médias, c’est foutu.

Planqué non loin de là, son fils adoptif observe la scène. Thomas 

n’a pas prévu que les choses iraient si vite. Tes dernières heures 

sont comptées, ricane-t-il en pensant à David. Ce matin, sur son 

écran de contrôle, il a observé le docteur complètement prostré sur 

son lit et Juliette qui se préparait à aller au boulot. Puis il est sorti  : 

il ne peut pas rester la journée aux archives de l’université. Trop 

dangereux. Quelqu’un peut à tout moment descendre et le 

surprendre. Il s’est éclipsé vers les neuf heures, se mêlant aux 

premiers étudiants qui envahissaient la bibliothèque. Par 
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malchance, il a rencontré Emilie. Son regard fiévreux, ses cernes 

sous les yeux en disaient long sur son état d’esprit. Il ne faudrait 

pas qu’elle le dénonce. Elle connaît l’adresse de la planque de 

David puisque c’est elle-même qui l’a conduit dans ce piège. 

Depuis ce matin, cela le tracasse. Les pourparlers avec les squatters 

peuvent prendre du temps alors adieu sa vengeance si elle craque. 

Cela, il ne peut pas le permettre en mémoire de sa mère morte à 

cause de cet enfoiré de docteur. Il ira jusqu’au bout de cette histoire 

quelqu’en soient les conséquences.

À cette idée, la nausée l’envahit tandis qu’il se gratte avec fureur 

les avants-bras. Depuis sa bataille avec Juliette, les démangeaisons 

de son adolescence l’ont repris, un signe caractéristique de 

l’aggravation de son état émotionnel. Il n’en a cure. Il maîtrise. Il 

maîtrise.

Emilie ne rentrera pas avant plusieurs heures. Il s’occupera d’elle 

plus tard. Cela ne sert à rien de poireauter sur place. Il a mieux à 

faire. Il ne veut pas rater la « sortie » de David. Etre là en direct et 

assister à son agonie si par chance les pelleteuses reprenaient le 

boulot. Ou mieux encore si David décidait de se suicider. Une seule 

solution. Récupérer l’adresse IP des caméras de surveillance de 

l’appartement en bidouillant l’ordinateur de Juliette. Un jeu 

d’enfant. De plus, elle aussi a dû s’activer, fouiller sa loge pour 

découvrir où il se cache. Une bonne idée que d’aller à son tour 

fureter dans son appartement. Elle ignore qu’il en a la clef. Etre 

gardien a quelques avantages. D’un air mauvais, il enfonce ses 

mains dans son mince blouson d’aviateur tandis que For whom the 

bells tolls  de  Metallica lui déchire les tympans.
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Franck est inquiet. Depuis une heure, il essaye de joindre Juliette et 

tombe à chaque fois sur sa messagerie.

Depuis ses aveux lors de leur entrevue, il se sent soulagé et aussi 

tellement coupable d’avoir vécu toutes ces années dans le 

mensonge. Ces deux derniers jours, il les a passé en cogitant, la 

bouteille de bourbon à la main. Puis lentement il a refait surface, à 

la manière d’un boxeur au sortir d’un KO. Il faut qu’il aide sa Jul 

pour rattraper tout ce temps de foutu en l’air. Pour cela, il faut 

retrouver son demi-frère avant qu’il ne commette l’irréparable.

Il y a une quinzaine d’années, Anne et Claude Valeyre habitaient un 

pavillon du côté de Levallois avant qu’il ne cesse ses visites devant 

l’hostilité toujours plus croissante de Thomas à son égard. Sur un 

vieux calepin déniché au fond d’un placard, il a retrouvé un numéro 

de téléphone. Evidemment, il ne fonctionnait plus. Avaient-ils 

déménagé ? Alors depuis ce matin, il essaye de joindre Jul’ pour lui 

demander de faire des recherches. L’ordinateur, c’est pas son truc. 

Aucune réponse. Pourtant ils ont un code sms quand les appels sont 

urgents. Et jamais Juliette n’oublie de le rappeler dans ces cas-là. 

Que se passe-t-il ? Ne devrait-il pas passer la voir  avant d’aller 

effectuer une reconnaissance du côté de Levallois ?

Franck n’est pas le seul à se faire du mouron. De son côté, Julien 

lui aussi essaye de joindre Juliette. Malgré son envie de rester avec 

elle hier soir, il a respecté son envie de solitude, un pincement au 

coeur. C’est qu’il aime, sa Jul’. Mais elle lui a promis de répondre à 

ses messages tandis que de son côté il continuerait ses recherches 
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sur Internet, se focalisant sur  les mots ange, Isabelle-Elisabeth et le 

cimetière Montparnasse. Aucune nouvelle malgré ses nombreux 

sms.

Il sent la peur s’insinuer. Ce n’est pas le genre de fille à faire des 

promesses en l’air. Si elle ne l’appelle pas, c’est que quelque chose 

déconne. Est-elle malade ? Ou pire ? Il ne faudrait pas que ce fou 

de Thomas lui fasse du mal. Il veut en avoir le coeur net. Il ignore 

l’adresse de son boulot mais il peut faire un saut à son appartement 

et vérifier sa présence ou non.

Le docteur Grégoire s’enfonce dans les eaux tourmentées de sa 

mémoire. Des lambeaux de sa vie passée l’assaillent. Souviens-toi, 

souviens-toi, semblent lui chuchoter ces visages de femmes qui 

surgissent des tréfonds de son esprit : Elisabeth, sa femme Carole, 

sa fille Mélanie. Juste retour des choses : on l’a abandonné comme 

lui les a abandonnées, les sacrifiant sur l’autel de sa réussite à tout 

prix et de sa vanité. Ses mains tremblent comme tremblaient les 

murs de sa prison il y a quelques heures, quelque minutes ? Ses 

repères temporels ont disparu. Je suis en train de sombrer dans la 

folie, analyse t-il dans un dernier sursaut de lucidité. Pourquoi ne 

pas en finir tout de suite ? Il songe aux boites de paracétamol qui 

encombrent la boite à pharmacie. C’est quoi déjà la dose létale ?

Juliette est sous pression. Elle vient de se rendre compte qu’elle a 

oublié son portable dans la précipitation de ce matin. Julien doit 

essayer de la joindre. Elle lui a promis de rester à l’écoute de ses 
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messages. Cela la fout en rogne. Les clients au bout du fil 

l’exaspèrent de plus en plus. Les locaux sont surchauffés et 

bourdonnent comme une ruche. Envie de tout envoyer balader. 

Depuis la veille, l’idée que sa mère ait pu voler la lettre à son père 

n’arrête pas de la tarauder suscitant une lueur d’espoir parmi ce 

cauchemar que lui fait vivre son demi-frère. Car ce dingo de 

Thomas n’est pas du genre à renoncer. Il pouvait à tout moment 

tuer le docteur Grégoire. Elle a été folle de venir au boulot. Elle 

aurait dû se faire porter pâle. Tant pis pour le pognon. Encore une 

heure à bouillir. Elle ne tiendra pas jusqu’au bout. Prétexter un 

malaise et rentrer, dare-dare. Ensuite son portable récupéré, elle 

appellera Julien. Peut-être ses recherches sur Internet ont-elles 

donné quelque chose.

Affublée d’une toque aussi miteuse que son manteau, la rombière 

observe la Renault se garer devant l’immeuble d’en face. Ce beau 

gars, elle l’a déjà vu. La dernier fois, il accompagnait la fille au 

visage amoché. L’aurait-il frappé malgré son air gentil ? L’a 

sûrement bien méritée avec le genre qu’elle a, grommelle-telle d’un 

air revêche tandis que son caniche Oscar frissonne sous les 

premiers flocons de neige.

Juliette, Juliette, crie Julien en tambourinant sur la porte 

provoquant sur le palier d’à côté l’apparition d’un visage raviné par 

les tournées de pastis. « C’est quoi ce boucan » graillonne une voix 

toute de nicotine. « La petite, cela fait bien longtemps qu’elle est 

partie au turbin », ajoute le voisin avant de claquer sa porte.
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Julien hésite. Il lui semble avoir entendu du bruit à son arrivée. Il 

sort son portable, compose le numéro, tend l’oreille. Cela sonne 

dans l’appartement. Ouf, Juliette a tout simplement oublié son 

téléphone. Encore quelques heures avant qu’elle ne rentre. 

Maintenant qu’il est là, il va en profiter pour refouiller la loge et 

l’ordinateur de Thomas - leur première fouille de la minuscule 

pièce n’avait rien donné - et surtout reprendre contact avec David et 

lui demander son avis au sujet du message de Thomas.

- David, c’est moi Julien, l’ami de Juliette.

Julien est effaré. Sur l’écran de contrôle, le docteur Grégoire 

semble avoir pris vingt ans. L’air d’un ermite au fond de sa grotte, 

avec ses cheveux hirsutes, sa barbe qui lui mange le visage. Pire, il 

n’a même pas levé la tête au signal du message. Julien insiste puis 

il voit avec terreur les objets se renverser comme si la geôle 

subissait un tremblement de terre. 

La secousse a sorti le docteur de sa torpeur. Avec effort, il se dirige 

vers l’ordinateur, lit le message. Ses doigts dérapent sur le clavier 

quand il tape sa réponse  :

- Cétai bele femm. Dieu ma pouno. mo filllls est son glaiv. 

Meirite de mmmmmour…… 

La suite du message est du même acabit. Sans queue ni tête. Avec 

horreur, Julien comprend que le docteur est en train de basculer 

dans la folie. S’ils ne le retrouvent pas fissa, il risque d’y passer. De 

nouveau, une secousse. Les photos punaisées sur l’un des murs 

s’éparpillent par terre. Se pourrait-il que la cachette se situe au-

dessous d’une ligne de métro. Julien pense aux catacombes qui 
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truffent Paris du côté de Montparnasse. Le sous-sol parisien ? Un 

immense gruyère. Mais pourquoi Juliette ne lui a jamais parlé de 

ces phénomènes sismiques.

Il observe l’appartement tandis que le docteur regagne péniblement 

le lit comme un naufragé la terre ferme. Tout à coup, la porte de la 

loge s’ouvre avec violence, faisant crisser les tessons qui jonchent 

le sol.

- Espèce de malade, je vais te…

C’est Juliette, le poing déjà levé qui stoppe pile en apercevant 

Julien. Elle est si pâle qu’il se précipite croyant qu’elle va 

s’évanouir. Il la prend dans ses bras, sentant son coeur affolé 

tambouriner contre sa poitrine comme celui d’un moineau pris au 

piège.

- Quand j’ai vu la lumière derrière les rideaux, j’ai cru que 

Thomas était revenu.

Puis les mots se précipitent dans sa bouche  : oublier mon portable, 

quitter le boulot plus tôt.

- Calme-toi ma Jul’, tout va bien. Je suis là. Moi de mon côté, 

j’ai repéré sur Internet toutes les statues d’anges du cimetière. 

Crois-moi, il y a de quoi faire. Il ne faut pas que l’on s’éternise. Il 

nous reste très peu de temps avant la nuit. Et regarde David, il n’a 

pas l’air en bon état.

Juliette s’est rapprochée de l’écran et ses yeux s’écarquillent à la 

vue de la décrépitude de David. 

- Mon dieu, il faut faire vite, il est au bout du rouleau. 

- Exactement. Ne traînons pas. 

Juliette hésite. Elle aimerait bien monter chez elle, souffler un peu 
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dans les bras de Julien, se laisser aller. Mais le temps presse. Et 

maintenant elle est sûre que c’est une longue histoire qui 

commence. Quand ce cauchemar s’achèvera, ils auront l’éternité 

devant eux.

- Oui, tu as raison. Je récupérerai mon portable plus tard. 

Dans la voiture qui fonce en direction du cimetière Montparnasse, 

Julien interroge Juliette au sujet des tremblements. Non, elle n’est 

pas au courant. Jamais David ne lui a parlé de ça. Alors, si c’est pas 

le métro, c’est quoi  ? Des travaux ?

Sur le chantier, les négociations sont âpres. Les squatters se sont 

claquemurés dans la deuxième tour. Le commissaire Levasseur 

hésite à donner l’assaut. De temps en temps, il joue du mégaphone, 

menaçant ces locataires indésirables d’expulsion par la force, 

d’amendes, d’emprisonnements et autres joyeusetés. Mais 

Levasseur est un tendre. Il vient des quartiers nord de la capitale. 

La misère, il connaît. De plus, la neige s’est remise à tomber 

accentuant le froid. Où logeront ces pauvres bougres ce soir  ? 

En attendant l’issue des négociations, les pelleteuses sont de 

nouveau entrées en action et déblayent les tonnes de gravats qui 

inondent le terrain.

Emilie vient de terminer ses cours et se dirige d’un pas lent vers le 

métro qui la ramènera à sa studette perchée au 6eme étage d’un 

immeuble du XVIème. La vue de Thomas ce matin lui a causé un 
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choc ravivant ses remords et sa peur. Ce n’est plus le Thomas 

qu’elle a connu, qu’elle a aimé. C’est un fou qui l’a dévisagée - elle 

en a encore des frissons - d’un air méchant et accusateur. Elle doit 

le dénoncer au plus vite. Avoir ce courage. Mais elle sera accusée 

de complicité, son avenir sacrifié. Et si un appel anonyme parvenait 

à la police ? Au moins donner l’adresse de David. Avant 

l’irréparable.

Pas avec son portable. Ils pourraient remonter jusqu’à elle. Et il y a 

belle lurette que les cabines téléphoniques ont disparu de la surface 

de la capitale.  Puis elle se souvient des séries américaines. Les 

portables brisés en deux par les criminels. Voilà ce qu’il fallait 

faire. Acheter au plus vite un portable et une carte prépayée, 

appeler puis détruire le tout.

Cimetière Montparnasse. Un labyrinthe, 28 divisions, 

d’innombrables allées. Côte à côte, anonymes et célébrités reposent 

dans le sommeil éternel. Leurs tombes alignées comme des 

dominos recouverts du linceul blanc de la neige. Des centaines de 

tombes qui jouent à cache-cache parmi les érables et les thuyas aux 

branches échevelées. Et des anges en pagaille. Un qui pleure, un 

deuxième qui joue de la trompette, l’autre prêt à s’envoler, l’index 

pointé au ciel… Dans le périmètre des statues, Juliette et Julien 

vont et viennent, scrutent les sépultures, déchiffrent les inscriptions. 

Des fonctionnelles, des fantaisistes mais rien qui évoquent leur 

Isabelle ou Elisabeth. De temps en temps, ils croisent de rares 

promeneurs engoncés dans leurs manteaux, les joues bleuies de 

froid. Puis une femme coiffée d’un chapeau à voilette qu’il dépasse 
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à plusieurs reprises. Une silhouette presque crépusculaire dans la 

pénombre qui commence à grignoter les allées. Juliette l’examine à 

la dérobée. Quel âge ? Sa mère pourrait-elle avoir cette allure ?

Les voilà arrivés devant l’un des anges les plus célèbres du 

cimetière : le génie du sommeil éternel qui déploie des ailes dans le 

gris du ciel. Ils l’observent. Longuement. En arrière-plan, la tour 

Montparnasse se dresse de toute la hauteur de ses 210 mètres. En 

examinant cette barre d’immeuble, symbole architectural des 

années soixante-dix, Julien fronce les sourcils :

- Juliette, je crois que j’ai une idée.


