
10. 

 

Émouvante. Bouleversante, même.  

Julien n’avait jamais rencontré de fille comme elle. Il l’avait rejointe dans la loge de 

son gardien d’immeuble, à moitié hystérique et le nez en sang, désespérée par sa 

propre impuissance.  

 

- Là, ça va aller, viens… 

 

Elle s’était laissée conduire jusque chez elle, par la main, en suffoquant comme une 

enfant que son chagrin étouffe.  

 

- Tu as une armoire à pharmacie ? 

 

Elle fit « oui » de la tête, lèvres serrées sur ses sanglots, incapable de dénouer sa 

gorge pour parler. Il lui baisa le front et revint avec des compresses, du désinfectant, 

des glaçons. Un visage tuméfié, c’est déjà dérangeant… mais quand c’est celui 

d’une femme, ça choque encore plus. Heureusement, le nez n’était pas cassé. Elle 

aurait refusé d’aller à l’hôpital de toute façon.  

 

Julien fut le plus doux possible, la couvant d’un regard bienveillant. Et c’est 

précisément ce regard qui la fit craquer. Elle détourna la tête et baissa les yeux, 

honteuse de se montrer si fragile.  

 

- Ne… ne me regarde pas.  

- Tu n’as pas à te sentir gênée avec moi, Juliette. 

- S’il te plait… je ne veux pas qu’on me regarde. Je suis laide. 

- Oh non Juliette, tu es belle … t’as pas idée comme tu es belle. 

 

C’en était trop. La jeune femme cacha son visage dans ses mains et sa douleur 

explosa, bruyamment, sans qu’elle puisse se contrôler. Le barrage cédait, elle n’en 

pouvait plus. Toute cette vie « à la dure », la négation de sa féminité, les coups, les 

déceptions… et maintenant la peur. Ça débordait, la submergeait. Elle allait se 

noyer. Julien l’attira à lui, tout doucement, contre son torse. Bras autour des épaules, 
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lèvres dans ses cheveux. 

 

- Oui, c’est ça, ma belle. Pleure… 

 

Elle pleura longtemps, jusqu’à l’épuisement.  

Puis, la respiration s’apaisa un peu, les larmes cessèrent de couler. Elle ne bougeait 

plus. Elle était bien dans les bras de Julien. Ça faisait des siècles qu’elle ne s’était 

pas blottie contre un homme.  

Juliette releva brusquement la tête. Visage bouffi et yeux incandescents. Alors, 

comme une sauvageonne, comme une femme qui ne sait plus caresser ni être 

touchée, elle l’embrassa, brutalement, maladroitement, comme on met un coup de 

boule, comme s’il était son unique oxygène. Elle le dévora, le déshabilla à la hâte, se 

coucha sur lui, à même la moquette. Même en amour, l’amazone ne pouvait rendre 

les armes tout à fait.  

 

- Tu es belle, Juliette, répéta-t-il, lorsqu’ils furent rassasiés l’un de l’autre.  

 

Ses larmes coulèrent de nouveau, parce qu’elle n’y croyait pas. Elle avait toujours 

été une espèce d’ovni, une aberration de la nature qui n’était pas faite pour l’amour 

et ne méritait aucun mot tendre. D’ailleurs, elle n’en avait pas besoin.  

 

- C’est bon, maintenant qu’on a baisé, tu peux remballer tes compliments.  

 

Ça aurait pu lui faire l’effet d’une douche froide, mais il la voyait au-delà de sa 

rugosité, de ses barricades. Alors il déposa une caresse légère sur son visage et 

l’embrassa encore. 

 

- Tu es belle. 

 

Il insisterait aussi longtemps qu’il le faudrait.  

 

Juliette renonça à protester. Elle était trop lasse, pour ça. Lasse et démunie face à la 

folie de son demi-frère.  

Julien se leva pour chercher des bières dans le frigo, lui en tendit une et se prépara à 
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affronter l’amazone. 

 

- Ton entraineur… Franck… Tu devrais le recontacter. 

- Quoi ? T’es malade ? T’as pas bien compris ce qu’il m’a fait la dernière fois qu’on 

s’est vus ? 

- Si. En même temps, tu n’y es pas allée de main morte non plus. C’est con de 

bousiller votre amitié à cause de ton frère. Remarque, c’est peut-être ce qu’il 

voulait… 

- Et pourquoi il voudrait ça ? 

- Je ne sais pas. Pour vous faire du mal, pour que Franck perde encore une fois ce 

qu’il a de plus cher… Toi, tu n’auras été l’instrument de sa vengeance… Un 

instrument bien naïf. 

 

L’idée que ce fou l’ait utilisée la mit plus en colère qu’elle n’aurait cru… Et c’est vrai 

qu’elle regrettait d’être allée aussi loin avec son entraineur. 

 

- Il ne doit plus avoir envie de me voir, c’est fichu.  

- On peut toujours essayer. 

- On ? 

 

Que croyait-elle ? Qu’il allait la planter là, au beau milieu de sa galère ? C’était mal le 

connaître. Ils étaient ensemble, maintenant, et peu importait les risques... 

 

Elle-même n’en revint pas de se laisser convaincre si facilement. Julien avait un 

véritable don pour lui faire baisser les armes, pour trouver les mots qui touchent. 

Direct au cœur. 

 

Et ils étaient là, tous les deux, face à la porte du boxeur.  

 

- Je ne peux pas… 

 

Alors Julien sonna à sa place. L’attente dura peut-être dix secondes comme elle 

aurait pu durer dix siècles. Des pas lourds, le bruit d’un œilleton qu’on actionne, le 

temps d’une hésitation… La porte s’ouvrit. La rancœur le céda immédiatement à 
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l’inquiétude lorsque Franck vit le visage tuméfié de sa protégée.  

 

- Juliette, qu’est-ce qui t’est arrivé ? Viens, entre…  

 

Alors Juliette déballa tout. Ce médecin séquestré qu’elle était la seule à pouvoir 

sauver, le jeu de piste qui la ramenait toujours vers sa mère, la découverte de 

l’existence d’un demi-frère. L’horreur quand elle avait saisi qu’il était derrière tout ça. 

 

- Je n’y comprends rien, Franck, j’ai besoin de savoir ce qui se passe, que tu me 

racontes ce que tu sais de maman… que tu m’aides. 

 

Les deux hommes échangèrent un regard peiné et soulagé à la fois. Juliette n’était 

pas du genre à faire aveu de faiblesse… C’était un premier pas. 

 

Franck ne pouvait pas lui refuser les explications encore une fois. Mais ce n’était pas 

simple de déterrer son passé, surtout quand il était tragique. L’homme alla chercher 

une bouteille de bourbon, en servit une bonne rasade à tout le monde, et commença 

à raconter. 

 

- Quand on s’est rencontrés, ta mère avait à peine vingt ans et s’appelait encore 

Isabelle. Une vraie gueule d’ange et un corps à damner un saint. Tous les mecs 

étaient amoureux d’elle, mais c’est avec moi qu’elle avait choisi de faire un bout 

de chemin. Je suppose que c’était mon côté mauvais garçon qui la fascinait. Je 

n’étais pas un gros bandit, juste une petite frappe de banlieue, mais dans ses 

yeux, j’étais comme un Dieu. Moi j’essayais de la tenir en dehors de mes affaires, 

mais elle ne l’entendait pas comme ça. Ça a commencé par du recel, suivi de 

quelques vols à la tire. Elle a fini par « visiter » des maisons avec moi… Il ne faut 

pas la juger. Elle avait le goût du risque et des belles choses, mais ce n’était pas 

une mauvaise fille pour autant. Un jour, un casse a mal tourné : elle s’est faite 

pincer, pas moi. Ta mère a refusé de me dénoncer et a purgé une peine de dix-

huit mois. Elle avait vingt-quatre ans quand elle sortie.  

- C’était en 76 ! ça correspond à une des dates que nous a soumises le gardien ! 

- Ouais… en 76. Et ça fait trente-cinq ans que je suis mort. Parce qu’à sa sortie, 

elle m’a repoussé. Pourtant, je l’avais attendue... Mais elle n’avait qu’une envie : 
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rentrer dans le rang et oublier son passé. Elle a changé de prénom, rencontré un 

« mec bien » comme elle disait. Il ne la faisait pas vibrer comme moi, mais avec 

lui elle se sentait en sécurité… Et puis il lui a offert une magnifique petite fille, 

deux ans plus tard… Ta mère t’adorait, Juliette. Tu étais sa raison de vivre ! 

- Alors pourquoi elle m’a quittée ?  

 

La voix de la jeune femme s’étrangla d’émotion. Franck se servit un second verre 

qu’il avala d’un trait.  

 

- Parce que j’ai été lâche, une fois de plus. 

 

« Elisabeth » et lui étaient restés amis. Il avait fini par se satisfaire de cette relation 

platonique. Il avait bien des histoires à droite à gauche, mais rien qui ne fut aussi fort. 

Ainsi, quand elle était venue le trouver, ce jour-là, ce qu’elle lui dit fit l’effet d’une 

bombe. C’était en 1983. 

 

- Franck, je veux qu’on reprenne nos activités… 

- T’es pas sérieuse Isa, tu penses à ta fille quand tu dis ça ?  

 

Depuis qu’elle avait changé de prénom, c’est la première fois qu’elle ne le corrigea 

pas alors qu’il l’appelait Isa.  

 

- Justement, c’est à elle que je pense. Et pour se remettre le pied à l’étrier, j’ai trouvé 

la cible idéale : deux vieux blindés de thunes. Il ne seront pas chez eux ce soir-là, y’a 

aucun risque…  

 

Franck avait raccroché, pourtant. Mais l’espoir qu’elle lui revienne en changeant de 

vie lui fit perdre tout sens critique. Alors il accepta. Elle avait tout prévu. Sauf que les 

vieux annuleraient leur sortie, qu’il faudrait les séquestrer, les forcer à révéler où se 

cachait le magot… Non, rien ne se passa comme prévu. Quand sa femme 

s’évanouit, le mari paniqua et parvint, en se débattant, à ôter la cagoule de Franck. Il 

avait vu son visage, il pourrait le décrire à la police. Les faire tomber tous les deux. 

Le risque était trop fort. Ce fut Isabelle qui l’assomma. Lorsque son épouse reprit 

connaissance, elle ne put qu’assister, impuissante, à sa lente agonie.  
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Les deux complices déguerpirent. Et tout alla très vite. Trop vite pour que Franck 

comprenne que ce départ pour l’Angleterre était depuis longtemps au programme. La 

jeune femme lui fit croire qu’ils s’enfuyaient ensemble, quand elle ne fit que se servir 

de ses relations dans le milieu pour se procurer de faux papiers et quitter le territoire. 

Elle était désormais une meurtrière en cavale. Et après tout, il lui devait bien ce coup 

de main, après les mois qu’elle avait passés en prison à cause de lui. Ce fut Franck 

qui posta les mots d’adieu de la jeune femme à son mari, et à sa petite fille.  

 

- C’est de toi qu’elle parlait quand elle disait « On » peut partir loin, dans sa lettre… 

- Oui. Pourtant, dès qu’on a posé les pieds sur le territoire anglais, j’ai senti qu’elle 

ne me disait pas toute la vérité.  Elle avait tenu à se rendre à Stratford Upon 

Avon… parce qu’elle avait toujours aimé Shakespeare et n’aurait pas d’autre 

occasion, disait-elle. Là, j’ai compris que ce qu’elle me cachait était grave. Il fallait 

que je sois le dernier des imbéciles pour m’imaginer qu’elle me revenait. Non, le 

cambriolage, c’était juste pour l’argent. S’il elle n’avait pas dû se payer un 

nouveau passeport, tu aurais hérité d’un joli pactole. Parce que l’argent, il était là 

pour prendre le relai et te permettre de faire des études, parce qu’elle savait 

qu’elle ne serait plus là à ta majorité… 
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- Je… Je ne comprends pas, répondit Juliette, les larmes aux yeux. 

 

C’était un mensonge. Elle avait déjà compris. Mais il fallait qu’elle l’entende… aussi 

dur que ça puisse être. 

 

- Ta mère était malade, Juliette. Très malade. On lui avait diagnostiqué un 

mélanome. Il y avait déjà des métastases… Combien de fois lui ai-je répété 

qu’elle allait abîmer sa peau à trop s’exposer ! Mais elle aimait tant le soleil… Et 

puis elle était têtue. Tu as hérité ça d’elle... Isabelle savait qu’elle était 

condamnée, de toute façon, que les traitements ne lui apporteraient qu’une 

souffrance supplémentaire. Alors elle a fait ce qui lui semblait digne. Elle a quitté 

l’homme qui l’aimait pour ne pas qu’il la voie souffrir et décliner. Le plus 

brutalement possible, afin qu’il ne la pleure pas. Et elle t’a épargné le souvenir 

d’une mère malade.  

 

Les larmes de Juliette coulèrent doucement. L’espoir de retrouver sa mère s’envolait.  

 

- J’ai essayé de la protéger, de l’encourager à voir un médecin. Je ne pouvais pas 

me résoudre à l’idée de sa mort. Mais elle ne voulait pas d’un garde malade. ses 

derniers mois de vie devaient être les plus remplis, les plus joyeux possibles. 

Alors elle sortait, s’amusait. Moi je n’avais pas le cœur à la suivre. Je n’ai pas 

compris que cette vie à l’étranger, c’était son chant du cygne. Et bien sûr, elle est 

tombée amoureuse… 

- D’un étudiant en médecine nommé David Grégoire, compléta la jeune femme.  

- Oui, mais ce qui devait être une aventure a porté un fruit singulier… un petit 

garçon qu’elle a mis au monde en 1984. Elle a accouché dans le secret, chez sa 

cousine, qui à l’époque n’avait plus aucun contact avec le reste de la famille. Ce 

fut plus commode pour prétendre que l’enfant était son fils et le reconnaître… 

Quand il avait six mois, ta mère, dont l’état s’était beaucoup dégradé, a décidé 

qu’il était temps de partir. On ne l’a jamais revue.  

 

Silence de plomb. Julien observa son amie à la dérobée. Comme toujours, Juliette 

ne lâchait rien, bien droite dans son siège, mâchoires crispées, poings serrés, elle 
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encaissait. Elle avait maudit sa mère, tout en espérant secrètement qu’elles se 

retrouvent, que le cauchemar se terminerait bien, mais non. Le bonheur, ce n’était 

pas pour elle. Son enfance avait été entachée d’une tragédie qu’elle ignorait mais qui 

lui avait pourtant collé au cœur. Peur de l’abandon, défiance des hommes, intuition 

que la vie n’est qu’un long combat…  

Elle ne savait plus quoi dire. N’avait de toute façon aucune envie de parler. Se 

rappelait à peine le but initial de sa visite.  

 

C’est Julien qui brisa la glace. 

 

- Mais pourquoi Thomas en veut-il autant à son père ? 

 

C’était une bonne question. Pour avoir un début de réponse, ils devraient retourner 

dans la loge désertée du Gardien…  

 

Où Thomas se trouvait, il était persuadé que personne n’aurait l’idée de le chercher. 

Qu’il ait dû quitter son poste de surveillance n’était pas un échec en soi. Au contraire, 

c’était une belle sortie. Et une mort encore plus sordide pour le boucher qui avait tué 

sa mère. Quand il comprendrait qu’il n’y avait plus de Gardien, que Juliette était 

désormais aux commandes, David Grégoire reprendrait espoir, recommencerait à 

envisager une issue favorable. Mais personne ne parviendrait à le localiser. Et il 

mourrait emmuré, de faim, de désespoir quand les dernières provisions seraient 

épuisées et que même la police aurait espacé ses recherches. Il connaîtrait à son 

tour l’angoisse de sa mort prochaine, et l’ironie du sort le pousserait peut-être à 

mettre fin à ses jours…de la même façon qu’Isabelle l’avait fait à cause de lui. 

Thomas avait laissé quantité de paracétamol dans l’armoire à pharmacie. Deux fois 

la dose létale, pour être précis.  

 

Parce que, David l’ignorait peut-être, mais Isabelle avait suivi sa prescription à la 

lettre.  

 

C’est la mère adoptive de Thomas, qui avait fini par tout lui avouer, trois ans 

auparavant. Tout était parti d’une histoire de groupes sanguins. Impossible qu’Anne 

et Claude soient ses parents. Pour les forcer à parler, il avait dû leur offrir un beau 
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pétage de plombs, menacer de les dénoncer, de se suicider. C’est Anne qui avait fini 

par craquer et révéler le pot aux roses. Il n’était pas leur fils, mais celui de sa cousine 

défunte et d’un amant de passage. Thomas apprit ce jour là qu’il avait une sœur, de 

six ans son aînée et que l’homme qui était venu lui rendre visite pendant ses douze 

premières années avait été le premier amour de sa mère. A cause de lui, elle avait 

passé deux ans de sa courte existence en prison. Thomas fit aussi le lien avec le 

drame de Saint-Cloud, en 1983. Il ignorait comment, mais ce salopard avait réussi à 

convaincre sa mère de recommencer leurs conneries. 

 

Il découvrit enfin que si Elisabeth n’était plus de ce monde, c’est parce que ce cher 

« docteur » lui avait expliqué qu’il suffisait d’avaler suffisamment de paracétamol 

pour mourir d’une hépatite fulminante. La jeune femme venait de trouver une porte 

de sortie. Elle ne s’était plus jamais déplacée sans la dose létale sur elle. Pour le jour 

où la douleur serait trop forte.  

 

Sans cette information, peut-être que sa mère se serait raisonnée, qu’elle aurait 

accepté un traitement, qu’il aurait eu le temps de la connaître. Au lieu de ça, elle était 

partie se suicider, loin de tous. Ce qu’elle ignorait sans doute, c’est la douleur que 

provoque la mort par empoisonnement, et qu’avant de tomber dans un coma 

irréversible, elle devrait endurer le martyre. Oui, à cause d’un étudiant en médecine 

égoïste et inconscient, sa mère était morte dans d’atroces souffrances, au lieu d’aller 

se faire soigner. 

 

Thomas regarda l’horizon et éclata d’un rire mauvais.  

David Grégoire méritait de crever.  

 


