
9.  
 

Deux minces filets de sang suintent de part et d’autre de sa bouche tremblante, petits 

ruisseaux écarlates prenant leur source au creux de son nez supplicié. Serrant ses 

poings ensanglantés dont les anciennes blessures viennent de se rouvrir sous la 

violence des coups portés, Juliette est pétrifiée. Le regard soudain figé sur l’écran qui 

scintille devant elle, elle le voit pour la première fois. David Grégoire. Déroutant 

médecin, séquestré depuis des jours, fantôme irréel prisonnier d’une geôle 

improbable. Minuscule image tremblotante, recroquevillée en position fœtale sur son 

lit de misère. Elle se rapproche du moniteur et avance une main tremblante, sans 

détacher ses yeux de la forme sombre et immobile. Puis ses doigts touchent l’écran 

et esquissent une imperceptible caresse tandis que ses lèvres cernées de sang 

plient sous le poids d’un sourire aussi involontaire que bienveillant. 

 

Depuis cet instant où Juliette, de retour à Fresnes, avait pénétré dans le hall de son 

immeuble, tout était allé très vite. Tout avait commencé par un cri. Un cri puissant et 

désespéré, résonnant comme un appel au secours entre les murs aveugles du petit 

bâtiment de béton.  

Juliette venait de quitter Julien qui l’avait déposée en voiture devant chez elle. Après 

avoir roulé toute la nuit depuis Lyon, ne s’arrêtant que quelques heures sur une aire 

d’autoroute pour manger et dormir un peu, elle était épuisée mais heureuse d’être 

enfin arrivée à destination. Elle avait réussi à convaincre Julien de la laisser rentrer 

seule chez elle. Inquiet, et un peu déçu de ne pouvoir continuer à jouer son rôle de 

chevalier servant pour demoiselle en détresse, il s’était finalement laissé convaincre 

de rentrer chez lui pour le moment. 
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Juliette, sachant que son appartement était surveillé par le Gardien, n’avait pas voulu 

faire prendre plus de risque à son dévoué compagnon d’infortune.  

Intriguée par le cri provenant de la petite loge située en bas de l’escalier, elle avait 

d’abord approché son oreille de la porte vitrée puis s’était décidée à frapper. 

- Tout va bien là-dedans ? avait-elle lancé d’une voix hésitante. 

Après un long silence, la porte s’était finalement ouverte. Une grande fille brune 

plutôt mignonne, si ce n’était sa pâleur inquiétante, apparut dans l’embrasure avant 

de répondre dans un souffle :  

- Bonsoir… Oui, tout va bien, mademoiselle… Je suis désolée, j’ai monté le son de 

la télévision sans le faire exprès… 

- Ah d’accord… répliqua Juliette, circonspecte. Pardon de vous avoir dérangée.  

- Pas de problème, murmura Emilie en faisant mine de refermer la porte. 

- Excusez-moi ! reprit Juliette, l’interrompant dans son mouvement en bloquant la 

porte avec son pied. Le gardien n’est pas là ? 

- Non, il est sorti faire une course. Est-ce que vous voulez lui laisser un message ? 

demanda la jolie brune qui, décidément, avait l’air très bizarre. 

- Non, ce n’est pas la peine, merci… lâcha Juliette avant de tourner les talons et de 

grimper les escaliers quatre à quatre. 

 

Lorsqu’elle pénétra enfin dans son appartement, Juliette fut parcourue d’un long 

frisson à l’idée que ses moindres faits et gestes seraient espionnés. Elle détestait 

cette idée et dut se faire violence pour avoir l’air naturel en déambulant dans la pièce 

principale. Après avoir effectué un semblant de rangement, prenant une pile de 

vêtements sales d’un côté pour la reposer aussitôt de l’autre, tout en jetant des 

coups d’œil se voulant discrets en direction des murs et du plafond, elle finit par se 
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résoudre à aller prendre une douche. L’idée que ce sale pervers de Gardien puisse 

en profiter pour la reluquer dans sa salle de bain lui traversa l’esprit mais elle décida 

de se montrer plus forte que lui. Il ne parviendrait pas à la déstabiliser. Après tout, 

qu’il la mate si ça lui chante ! Le pouvoir n’est pas toujours dans les mains de celui 

qu’on croit et surtout pas dans celles du voyeur… 

Juliette prit une longue douche brûlante durant laquelle elle réfléchit à la façon 

d’annoncer au Docteur Grégoire sa possible paternité. Lorsque son oncle avait 

évoqué sa mère portant un nouveau-né dans ses bras, Juliette avait ressenti une 

impression de déjà-vu, comme si cette image était déjà présente dans son esprit, 

l’image d’un souvenir enfoui dans sa mémoire d’enfant. Peut-être avait-elle aperçu, 

sans le savoir, sa mère, un bébé dans les bras, lorsqu’elle n’avait que six ans. Celle-

ci était peut-être venue rôder aux alentours de son école ou près de leur jardin pour 

observer sa fille. Pour se tenir près d’elle et avoir l’impression de partager un dernier 

moment ensemble. Tout au long de ces années marquées au fer rouge par l’absence 

et le manque de sa mère, Juliette s’était souvent imaginé cette dernière la guettant 

dans les buissons, l’observant de loin et la protégeant en secret. 

 

L’air de la salle de bain était surchargé de vapeur d’eau et les miroirs recouverts de 

buée lorsque la jeune femme se décida enfin à sortir de la douche. Peut-être était-ce 

là un moyen inconscient d’empêcher le voyeur de violer son intimité, en nappant d’un 

brouillard épais l’objet de son attention. 

 

Une fois habillée, Juliette s’empara de son ordinateur portable et se lova dans le 

vieux canapé du salon. Elle se connecta à la messagerie instantanée et constata 

avec soulagement que David était en ligne : 
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- David, j’ai des choses à vous dire… 

- Juliette ! Dieu merci, vous allez bien.  

- Arrêtez avec votre Bon Dieu et écoutez-moi ! 

- Vous écoutez ? Mais je ne fais que ça, moi. C’est vous qui n’arrêtez pas de vous 

déconnecter sans crier gare et de me planter au beau milieu de la conversation ! 

- Bon, il a fini de se plaindre ? Ca y est ? Je peux m’exprimer ? 

- Désolé, allez-y… 

- D’abord, je n’ai pas interrompu la connexion hier. C’est le Gardien qui l’a fait. Ce 

salopard a réussi à me localiser en province, chez un gars qui a été assez sympa 

pour me prêter son ordinateur. Résultat, ce fou furieux dit que j’ai désobéi à ses 

consignes et veut vous sucrer 4 jours dans votre palace. 

- 4 jours ?! Oh, et puis après tout… 4 jours de plus ou de moins, qu’est-ce que ça 

peut bien changer ? Au point où j’en suis… 

- Et bien, je vois que c’est la grande forme, le Doc… Vous pétez le feu, ma parole ! 

tapa Juliette, ne pouvant s’empêcher d’être sarcastique. 

- Bon, allez, ça va ! Je vous signale que j’étais inquiet pour vous, moi ! Et d’abord, 

qu’est-ce que vous êtes allée faire en province ? 

- Interroger mon oncle à propos de ma mère. Accrochez-vous bien ! La dernière 

fois qu’il l’a vue, c’était vers 83-84 et elle avait un bébé de quelques semaines 

avec elle… 

- Un bébé ? ? ? 

- Oui, un bébé, un petit truc rose avec deux bras, deux jambes, qui n’arrête pas de 

chialer et qui vous bave dessus, un bébé, quoi ! 

- … 

- Ohé ! Le Doc ! Ca va ? 

 4



- Oui, oui, ça va... Et vous pensez que ce bébé pourrait être… 

- Le vôtre ? Ben, oui, si on considère les dates, ça paraît une hypothèse 

envisageable… 

- Mais vous l’avez déjà vu, vous, cet enfant ? Vous savez ce qu’il est devenu ? 

interrogea David qui accusait le coup de cette révélation. 

- Non, je ne crois pas… Du moins, je n’ai pas de souvenir clair. Et mon oncle dit ne 

rien savoir de plus à son propos, ni à propos de ma mère d’ailleurs. Il affirme que 

c’est la dernière fois qu’il les a vus, elle et l’enfant. 

- Et c’était en 1984 ? Mais alors, il doit avoir au moins 26 ans ?  

- Euh oui… Entre 26 et 27… calcula Juliette. C’est sûr que ce n’est plus un bébé 

maintenant… 

- Mais où a-t-il bien pu passer durant toutes ces années ? demanda David qui 

peinait à réaliser l’ampleur de la nouvelle. 

- Comment voulez-vous que je le sache ? rétorqua Juliette, qui avait également du 

mal à se faire à l’idée que tout cela était bien réel. Il devait être avec ma mère… 

- … 

David eut un moment d’hésitation. Devait-il lui parler de la maladie de sa mère ? Du 

cancer. Si Elisabeth avait pu mener une grossesse à terme malgré son état de santé, 

il paraissait fort peu probable qu’elle y ait survécu longtemps après. Juliette allait-elle 

supporter d’apprendre cela de sa bouche à lui ? Accepterait-elle de l’aider encore 

après ça ? Soudain inondé par un sentiment diffus d’angoisse, le médecin décida 

que non et opta pour le silence. 

- Le Doc ? Vous êtes toujours avec moi ? reprit Juliette qui s’impatientait. 

- Oui, désolé, je réfléchissais… répondit-il tout en cherchant de quoi détourner 

l’attention de Juliette. 
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- Ah oui ? Et à quoi ? 

- Ce… cet… enfant… Vous ne pensez pas que ça pourrait être le Gardien ? tapa 

David que l’idée venait de traverser et qui en écarquilla les yeux d’effroi alors 

même qu’il écrivait ces mots. 

 

Juliette marqua un temps d’arrêt. Elle était en train de réaliser qu’elle avait un frère et 

qu’il y avait une possibilité pour qu’il s’avère être un dangereux psychopathe. Celui-là 

même qui avait fait éclater son quotidien en mille morceaux et bouleversé sa vie de 

façon irrémédiable. 

- Vous imaginez réellement que c’est lui qui a organisé tout ça ? objecta Juliette, 

incrédule. Que le Gardien est un jeune mec de 25 balais ? 

- Pourquoi pas ? C’est tout à fait possible. D’autant que la jolie brune qui m’a attiré 

dans ce traquenard ne devait guère être plus âgée que ça… 

 

Le cœur de Juliette s’arrêta brusquement à la lecture de la dernière phrase de David. 

Une jolie brune… Un jeune gardien de 25 ans… 

« Putain, le fumier ! » jura-t-elle entre ses dents avant d’envoyer valser son 

ordinateur entre les coussins et de quitter son appartement en trombe. 

 

 

Thomas avait assisté, interdit, à l’échange de messages entre Juliette et le médecin. 

La vérité était enfin en train de voir le jour, de sourdre des abîmes insondables où 

elle avait été enterrée toutes ces années.  Le jour qu’il avait tant attendu allait enfin 

arriver et pourtant il était paralysé, figé par la peur et perclus de doutes. 
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Il avait réussi à convaincre Emilie de rentrer chez elle et de lui laisser un peu de 

temps pour arranger les choses au mieux. Elle avait avalé la couleuvre et était partie 

sans dire un mot. Dès qu’elle avait déserté la petite loge, Thomas avait senti sa 

carapace se fissurer et ses démons refaire surface. Il avait serré les dents, essayé 

de calmer les tremblements intempestifs qui agitaient son corps sec et s’était installé 

devant ses écrans. 

 

Lorsqu’il vit Juliette sortir comme une furie de son appartement, il fut décontenancé. 

Que se passait-il ? Avait-elle compris qui il était ? Il se leva, agita ses bras dans tous 

les sens, repoussant des milliers d’insectes imaginaires se précipitant sur lui, 

groupés en essaims bourdonnants. Il inclina la tête en effectuant une série de 

mouvements saccadés puis ferma les yeux et s’immobilisa bras en l’air pour essayer 

de reprendre ses esprits, de se retrouver et de réinvestir son corps. 

Il entendit alors des pas claquer dans les escaliers et avant qu’il n’ait eu le temps de 

comprendre ce qu’il se passait, la porte vitrée de la loge s’ouvrit violemment et il 

aperçut Juliette qui se tenait devant lui, les yeux injectés de sang : 

- Alors, c’est toi le Gardien, espèce de petite ordure ! ! ! hurla-t-elle, le visage 

déformé par la colère. 

Elle se précipita sur lui et lui décocha un violent coup de poing en pleine figure. Il fut 

déséquilibré par le choc et son corps s’échoua sur son bureau, au milieu des écrans 

qui vacillèrent en scintillant. Pris d’une fureur incontrôlable, il se releva et fonça sur 

elle, plié en deux, la tête en avant, la fauchant sur son passage. Les deux corps 

vinrent fracasser la porte vitrée qui explosa dans un vacarme assourdissant. 

Insensible à la morsure des débris de verre dans son épiderme, Juliette se redressa 

et, le maintenant au sol de tout son poids, elle roua de coups le corps nerveux de 
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Thomas qui essayait tant bien que mal de se défendre. Les poings de la boxeuse 

s’abattaient sur lui sans faiblir, dans l’estomac, sur la mâchoire, sur les tempes. Son 

arcade sourcilière explosa et un filet de sang jaillit, maculant le mur d’une arabesque 

écarlate. Il se retourna et entreprit de ramper pour essayer de se libérer de l’emprise 

de son assaillante. Lorsqu’il eut réussi à dégager suffisamment le bas de son corps, 

il fit volte-face, prit appui sur le sol et envoya ses deux jambes pliées tout droit dans 

le thorax de Juliette. Lorsque les pieds du jeune homme vinrent percuter ses côtes, 

Juliette eut le souffle coupé et tomba à la renverse. Elle lâcha prise et Thomas 

réussit à se dégager complètement. Il se précipita vers le fond de la loge mais avant 

qu’il n’ait eu le temps d’atteindre le milieu de la pièce, Juliette se jeta sur lui et le 

plaqua sur le bureau, brisant au passage deux des écrans de contrôle qui expirèrent 

dans un jaillissement d’étincelles. Thomas sentait le poids de la jeune femme sur son 

dos, l’immobilisant totalement, tandis que de minuscules éclats de verre 

s’incrustaient dans la peau de son visage et de ses mains. Il prit une profonde 

inspiration et jeta des regards affolés autour de lui à la recherche d’une arme 

improvisée. Ses yeux s’arrêtèrent sur une vieille bouteille de Coca en verre qui gisait 

au milieu des débris de métal et de plastique, insolite cimetière informatique 

improvisé. Il tendit la main à l’extrême pour l’atteindre puis, dans un ultime effort, se 

redressa en repoussant violemment Juliette dans son dos et se retourna en un éclair.  

 

Lorsque la bouteille en verre se fracassa sur le nez de Juliette, son visage fut projeté 

sur le côté et une seconde arabesque vint recouvrir la première, traçant une croix 

sanglante sur le mur de pierre blanc. 

Sonnée, Juliette porta les mains à son nez et regarda le sang s’écouler entre ses 

doigts. Lorsqu’elle releva enfin la tête, Thomas avait disparu.  
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Elle se précipita dans le hall de l’immeuble, le regard fou et l’air hagard, puis sortit en 

courant sur le trottoir recouvert de neige. Des gouttes de sang perlaient de ses 

poings martyrisés, tâchant le sol immaculé. Baptême païen rouge vermillon. Le sang 

versé de son frère et le sien, maculant la neige, éclaboussant la vérité. Son souffle 

vaporeux se matérialisant dans le froid, elle scruta la rue à droite puis à gauche, 

cherchant en vain à apercevoir la silhouette dégingandée de Thomas. Aucun signe 

de lui. Les trottoirs étaient déserts. Seule une vieille femme, emmitouflée dans un 

antique manteau de fourrure élimé, cheveux entortillés dans des bigoudis en 

plastique et filet sur la tête, la fixait depuis le trottoir d’en face. Stupéfaite, elle 

dévisageait la jeune femme, nez boursouflé, entailles sanguinolentes sur le visage et 

poings blessés, tout en tirant sur une laisse dorée au bout de laquelle s’agitait un 

minuscule chihuahua affublé d’un ridicule petit manteau, doré lui aussi. 

 

Dépitée, Juliette revint, le souffle haletant, dans la loge du gardien et en inspecta 

chaque recoin. Thomas n’était plus là. Il avait réussi à lui filer entre les doigts.  

 

 

Deux minces filets de sang suintent de part et d’autre de sa bouche tremblante, petits 

ruisseaux écarlates prenant leur source au creux de son nez supplicié. Serrant ses 

poings ensanglantés dont les anciennes blessures viennent de se rouvrir sous la 

violence des coups portés, Juliette est pétrifiée. Le regard soudain figé sur l’écran qui 

scintille devant elle, elle le voit pour la première fois. David Grégoire. Déroutant 

médecin, séquestré depuis des jours, fantôme irréel prisonnier d’une geôle 

improbable. Minuscule image tremblotante, recroquevillée en position fœtale sur son 

lit de misère. Elle se rapproche du moniteur et avance une main tremblante, sans 
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détacher ses yeux de la forme sombre et immobile. Puis ses doigts touchent l’écran 

et esquissent une imperceptible caresse tandis que ses lèvres cernées de sang 

plient sous le poids d’un sourire aussi involontaire que bienveillant. 

 

« David Grégoire… » prononce-t-elle à haute voix, « Où êtes-vous donc caché ? » 

Juliette essaye de rassembler ses pensées mais la violence de l’affrontement qu’elle 

vient de subir l’a vidée de toute énergie vitale. Elle n’est plus capable de réfléchir. 

Elle se sent soudain dépassée par les événements, tout ça est beaucoup plus qu’elle 

n’en peut supporter. Elle a besoin d’aide pour ne pas craquer, elle ne peut pas 

continuer à endurer ça toute seule. 

Alors, lentement, elle plonge sa main sanguinolente dans la poche de son jean et en 

extirpe son téléphone portable en grimaçant de douleur. Il a l’air intact. Elle pianote 

sur le clavier et le porte à son oreille. Au bout de quelques instants, son interlocuteur 

décroche : 

- Allô ? 

- Allô Julien ?  C’est Juliette. Est-ce que tu peux venir ? J’ai besoin de toi… 


