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4.  
 

La petite maison grise, située à l’angle de l’Allée des Effes, semble endormie. Des 

nuages sombres roulent dans le ciel et diffusent une lumière anthracite qui 

enveloppe les choses d’un voile obscur. Malgré l’heure déjà bien avancée de la 

matinée, la rue est déserte et silencieuse tandis que Juliette avance le long des 

trottoirs encore humides. Face à la maison de son enfance, des images lui 

reviennent en mémoire. Un ballon de foot lancé trop violemment qui fit perdre la tête 

au joli héron cendré en plâtre ornant le perron. Un conducteur de camion-poubelle un 

peu trop distrait qui recula un matin dans le petit portail en fer blanc, le laissant 

définitivement tordu. Des côtelettes qui prirent feu sur un barbecue aux braises trop 

généreusement arrosées d’accélérant, noircissant de leurs flammes ardentes le mur 

en parpaings de la petite cour bétonnée. Tout est là, rien n’a changé. Le portail tordu, 

les traces de fumée sur le mur, le héron décapité qui offre son cou au ciel. Même 

Palamède, le gros chat lilas aux joues rondes et à la lèvre balafrée. Il doit avoir 

presque vingt ans. Imperturbable, il dort tranquillement sur la balustrade en pierre 

tout en gardant un œil ouvert, ce qui lui donne l’air d’un pirate. Juliette esquisse un 

sourire en le regardant tandis qu’elle monte les marches du perron et appuie sur la 

vieille sonnette en plastique blanc. Le nom de son père, imprimé sur une petite 

étiquette rectangulaire, a pratiquement disparu. Quelques minutes passent. Rien ne 

bouge dans la maison. Elle insiste, sonne plusieurs fois, frappe à la porte, appelle. 

Puis se résigne. Il n’est pas là. Déjà en train d’écumer les bars… Il est 11h. Il doit 

être au Marly, le quartier général des anciens du coin. Retraités, chômeurs, veufs, 

célibataires ou divorcés, tous les vieux bougres qui n’ont ni femme, ni travail pour les 

empêcher de se retrouver accoudés au comptoir dès le lever du jour, constituent 

l’essentiel de la clientèle de ce bar miteux. Juliette rebrousse chemin, referme le 
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vieux portail tordu et s’éloigne après avoir jeté un dernier coup d’œil au vieux 

Palamède. 

Tandis qu’elle se rapproche de la gargote préférée de son père, mille questions se 

bousculent dans sa tête. Lesquelles choisir pour ne pas le braquer ? Comment faire 

pour qu’il accepte enfin de se livrer, de donner sa version de l’histoire ? Doit-elle lui 

parler de David ? Du Gardien ? Ou seulement de la lettre ? 

Il est là. A l’endroit même où elle l’avait laissé la dernière fois qu’elle l’a vu. Cela 

remonte à plusieurs mois déjà. Assis à une petite table en formica rouge, au fond de 

la salle, dos au mur, il lit l’Equipe, un ballon de rouge à portée de main. Juliette 

pénètre dans le café et se dirige droit vers lui : 

- Bonjour Papa… 

- Eh ! Bonjour ma fille… répond-il en levant la tête de son journal, surpris et troublé 

par la visite inopinée de celle qu’il voit si rarement à présent. 

- Papa, j’ai vraiment besoin de te parler, commence Juliette d’un ton décidé tout en 

s’asseyant en face de lui.  

- Ah oui ? Et de quoi ? 

- De Maman… 

Michel Gautier n’a pas envie de parler d’ELLE. Il ne veut même pas ne serait-ce que 

penser à ELLE. ELLE, qu’il a pourtant tellement aimée. Et qui lui a fait tant de mal. 

Lorsqu’elle est partie, il a vieilli d’un coup, sans même s’en rendre compte. C’est plus 

tard qu’il a compris que la vie avait abandonné son corps, son cœur et sa tête ce 

jour-là et que depuis lors, il n’avait plus été qu’un vieil homme avant l’âge, attendant 

sans espoir que la vie passe. 

Devant le silence de son père qui s’est refermé comme une huître à la seule 

évocation de sa femme, Juliette perd patience : 
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- Oh ! Papa ! Cette fois, je vais pas me contenter de ça…. Figure-toi que j’ai trouvé 

une lettre de Maman. Elle me dit qu’elle a été obligée de nous quitter, que c’était 

pour échapper à la prison. Qu’elle a fait des trucs horribles… T’étais au courant ? 

Tu savais qu’elle avait fait de la prison ? Pourquoi tu m’as rien dit ?  

- Une lettre ? Et où tu l’as trouvée cette lettre ? répond-il dans une tentative 

désespérée d’éluder les questions de sa fille. 

- On s’en fout où je l’ai trouvée. Réponds à mes questions, bordel ! hurle Juliette, 

provoquant ainsi un silence stupéfait dans l’établissement.  

Michel Gautier, gêné par les regards de ses compagnons de comptoir, tous braqués 

sur leur table, prend une grande inspiration puis soupire, ses yeux tristes plongés 

dans ceux de sa fille. 

- Ecoute, ma Juliette, la seule chose que je puisse te dire, c’est que j’ai épousé une 

femme merveilleuse dont j’étais éperdument amoureux. Nous avons été follement 

heureux, nous avons eu une petite fille magnifique. Nous formions une famille. 

Puis, un jour, des hommes sont venus me dire que ma femme n’était pas celle 

qu’elle prétendait être. Qu’elle m’avait menti sur tout : ses origines, sa famille, son 

passé. Même son nom était faux. Ils m’ont dit que c’était une criminelle et qu’elle 

était recherchée.  

- Tu l’as pas donnée aux flics quand même ?  questionne Juliette, à la fois avide de 

réponses et troublée par les paroles de son père.  

« Eperdument amoureux, merveilleuse, follement heureux,… » Elle n’avait jamais 

entendu des mots pareils sortir de la bouche du jeune retraité de la SNCF au visage 

si triste, creusé de mille sillons. Ce vocabulaire lui ressemble si peu. Elle est en train 

de réaliser qu’elle n’est pas la seule à avoir souffert, à porter ce lourd fardeau depuis 
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tant d’années. Mais pourquoi n’a t-il rien dit, pourquoi ne lui a-t-il pas fait ces 

confidences plus tôt s’il n’avait rien à se reprocher ? 

- Mais tu me prends vraiment pour un salaud ? Depuis tout ce temps, tu es 

persuadée que c’est moi le méchant de l’histoire, c’est ça ? lance-t-il en jetant à 

sa fille un regard blessé mêlé de colère.  

- Non, non, je ne voulais pas dire ça ! Je suis désolée Papa, s’entend dire Juliette 

dans un souffle. Pardonne-moi… Je cherche seulement à savoir pourquoi elle est 

partie et ce qu’elle est devenue. 

- Et bien, quand tu le sauras, tu me le feras savoir… lâche-t-il en se levant, avant 

de quitter le bistrot en un éclair. 

 

David ouvre les yeux, scrute les fissures qui parcourent le plafond dont les solives 

réapparaissent sous une peinture qui a dû être blanche autrefois. Il a passé une 

meilleure nuit que la précédente. Il a réussi à manger un peu hier soir, son estomac 

ayant fini par accepter un bol de soupe et quelques lasagnes. De toute évidence, le 

Gardien n’a pas l’intention de le laisser mourir de faim. Il y a de quoi nourrir un 

régiment dans cette cuisine. En fouillant dans les placards, David a même aperçu 

des boîtes de protéines en poudre. Rien de tel pour récupérer un peu d’énergie 

quand vous ne pouvez rien avaler de solide. C’est toujours bon à savoir, ça pourrait 

bien lui être utile dans les jours à venir. Mais, ce matin, il se sent mieux. La peur qui 

le tenaillait depuis trois jours, une peur terrifiante le prenant aux tripes car faisant 

écho à sa propre mort, cette peur lui laisse un peu de répit depuis qu’il a pu discuter 

avec Juliette via la messagerie. Il sent à présent qu’elle va l’aider. Elle n’a pas le 

choix. Elle est bien trop impliquée pour le laisser tomber. 
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Oh, bien sûr, la nuit ne fut pas un long fleuve tranquille et les cauchemars, fidèles 

compagnons de ses nuits sans repos, l’ont assailli à de nombreuses reprises, le 

laissant vidé et sans certitude. Mais c’est presque détendu qu’il ouvre les yeux sur ce 

nouveau jour de détention. Un coup d’œil à sa montre. Il est presque 9h. Pas de 

sirène, pas de réveil en sursaut ce matin. Pas d’énigme tordue à résoudre. Le 

Gardien l’a laissé dormir. Trop aimable… 

Il se lève lentement, s’étire comme un chat puis se dirige vers la salle de bain. 

Immobile, debout sous la douche, il sent l’eau chaude qui lui gifle le visage et 

dégouline le long de son corps athlétique. Ses muscles se détendent sous l’effet de 

la chaleur et il se sent peu à peu revenir à la vie. Le Gardien a pensé à tout, savon, 

shampooing, brosse à dents, dentifrice, rasoir, serviettes de toilette,… A tout sauf à 

des vêtements propres. A peine sorti de la douche, encore ruisselant, une serviette 

enroulée autour des hanches, David entreprend alors de laver son caleçon, ses 

chaussettes et sa chemise, à la main, avec un drôle de savon mauve en forme de 

pied et parfumé à la lavande, dans le petit lavabo blanc et carré surmonté d’un miroir 

tâché. Il gardera uniquement son jean à même la peau en attendant. Le simple fait 

de se sentir propre, d’accomplir une tâche aussi insignifiante et routinière que la 

lessive l’apaise et parvient à éloigner, l’espace d’un salutaire moment, l’angoisse et 

la peur.  

 

Juliette marche sans but dans les rues de Fresnes. L’entrevue avec son père l’a 

bouleversée. Elle sait qu’elle n’obtiendra rien de plus de lui. Pour l’instant, en tout 

cas. Elle se remémore les années passées seule avec lui, cette tristesse dans la 

maison. Et le souvenir de sa mère, omniprésent, presque palpable dans chacune 
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des pièces de la modeste demeure. Elle sait maintenant qu’il a été blessé, qu’il a 

souffert lui aussi et qu’il ne s’en remettra probablement jamais.  

Son téléphone n’arrête pas de vibrer. Elle le sent sous ses doigts, dans la poche de 

son vieil anorak. Franck… Il doit être furax… Elle n’a aucune envie de le rappeler. 

Qu’est-ce qu’elle pourrait bien lui raconter ? Qu’elle n’a pas le temps de s’entraîner 

parce qu’elle doit résoudre des énigmes à la con pour retrouver sa mère et sauver un 

toubib de la chambre à gaz ? 

Elle déteste les jeux d’esprit. Mots croisés, énigmes, devinettes, tout ça n’a aucun 

intérêt à ses yeux. Pour se détendre, rien de tel que de cogner dans un bon vieux 

sac de frappe. 

Coffre Luc Clé 2, Coffre Luc Clé 2,… Elle a beau se répéter ces quatre mots, dans 

une longue litanie qui envahit lentement son cerveau, cela ne la mène nulle part. Elle 

ne connaît aucun Luc. A part peut-être… Luc Bohere ! Ce nom lui revient en 

mémoire à l’instant où elle franchit la porte de son appartement. C’est le pseudo qu’a 

utilisé le toubib sur la messagerie instantanée. Sauf qu’il n’a jamais fait allusion à un 

Luc Bohere. Il a toujours dit s’appeler David Grégoire. Et il ne s’est sûrement pas 

inscrit lui-même sur le site. Le Gardien l’a fait pour lui. Ce nom, c’est le Gardien qui 

l’a choisi. Encore une putain d’énigme ! Juliette balance son anorak à travers le 

salon, se débarrasse de ses baskets sans prendre la peine d’en défaire les lacets et 

se précipite sur le sofa. Son ordinateur l’attend, échoué entre de vieux coussins 

élimés. 

 

David est dans la cuisine. Il est en train de se préparer du café quand l’ordinateur, 

qu’il a mis en charge et posé sur le bar, retentit de trois petites notes familières. Il se 

précipite sur le clavier et clique sur l’icône de messagerie : 
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- Salut Doc. J’ai trouvé quelque chose. Luc Bohere, ça vous parle ?  

- C’est le pseudo dont m’a affublé le Gardien sur la messagerie instantanée mais 

ça ne me dit rien du tout. Je ne connais aucun Luc Bohere. Pourquoi ? 

- J’ai suivi vos conseils… J’ai déchiffré un message caché dans la lettre de ma 

mère. C’est « Coffre Luc Clé 2 » Au début, je me suis dit que je ne connaissais 

aucun Luc et puis j’ai repensé à votre pseudo. Ca a forcément un rapport ! 

- Vous avez cherché sur Internet ? Dans les Pages Jaunes ? Est-ce qu’il existe ce 

Luc Bohere ? 

- Ouais, j’ai cherché, aucun Luc Bohere. Apparemment, ce type n’existe pas… 

- Pourquoi ce nom alors ? 

- Eh ! C’est vous le grand Docteur ! Le spécialiste des énigmes à la mords-moi le 

nœud, pas moi ! 

David ne peut réprimer un sourire. Il doit réfléchir. Vite. S’il veut avoir une chance de 

conserver la confiance de Juliette, il faut qu’il soit efficace et la maintienne dans cet 

état de réflexion et de curiosité pour la suite qui, il le craint, sera encore longue.  

Luc Bohere, Luc Bohere,… Mais oui ! La solution s’impose soudain à lui : c’est une 

anagramme tout simplement… L-U-C B-O-H-E-R-E, L-E B-O-U-C-H-E-R. 

- Je crois que je tiens votre solution, Juliette ! écrit David en priant pour qu’elle soit 

toujours connectée. Luc Bohere signifie « Le Boucher ». C’était une simple 

anagramme. 

Juliette lit le message de David puis referme brutalement le capot de son ordinateur 

avant de lâcher dans un souffle : « Franck … » 

Elle attrape son anorak, remet tant bien que mal ses baskets, toujours sans défaire 

les lacets, puis se précipite en titubant à l’extérieur de son appartement. Pas le 

temps d’attendre l’ascenseur, elle dévale les escaliers à toute vitesse. Et tandis 
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qu’elle court à perdre haleine, elle pense à son entraîneur, une ancienne star des 

rings qui connut son heure de gloire sous un nom évocateur : le Boucher de Fresnes.  

 

A bout de souffle, Juliette arrive à proximité de la salle de boxe. Outre son « nom de 

scène », Franck est la seule personne qu’elle connaisse qui possède un coffre. Dans 

son bureau. Planqué dans une commode. Elle va devoir la jouer serrée. Elle ne doit 

pas se faire repérer sinon Franck va lui tomber dessus, d’autant plus si il la surprend 

en train de fouiner dans son coffre. Là, elle risque de passer un sale quart d’heure. 

Elle se faufile par les vestiaires, la tête enfouie dans la capuche de son sweat, et 

rase les murs jusqu’au bureau de son entraîneur. Personne. Ils sont tous dans la 

grande salle. Elle peut entendre le bruit du cuir, les gants qui tapent dans les sacs, 

les coups qui pleuvent sur les casques de protection. Elle pénètre dans le bureau, 

referme doucement la porte et se dirige vers le meuble bas collé contre le mur, juste 

derrière le vieux fauteuil en cuir de son entraîneur. Elle ouvre la petite porte, le coffre 

est là, fermé par une serrure. Ouf ! Pas de code ou de combinaison à trouver. Elle 

extirpe de la poche de son jean la petite clé qu’elle a trouvée sur la cimaise, 

l’approche de la serrure d’une main tremblante… C’est bon, la clé rentre comme 

dans du beurre ! Juliette a le cœur qui bat à tout rompre. La peur de se faire 

surprendre combinée à l’excitation de la découverte forment un mélange détonnant 

dans ses veines. Elle tourne la clé. Le clic de la serrure qui cède retentit. La porte 

s’ouvre… Le coffre contient surtout des papiers, des dossiers et une boîte métallique 

que Juliette connaît : c’est la caisse de Franck. Rien qui sorte de l’ordinaire. Juliette 

est déçue. Elle soulève les dossiers, regarde en dessous puis, en désespoir de 

cause, passe la main sur les parois du coffre. Ses doigts touchent quelque chose sur 

la paroi du haut. Elle s’accroupit devant le coffre, regarde mieux à l’intérieur : une 
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enveloppe en kraft y est scotchée au « plafond ». Elle entend des voix dans le 

couloir. Merde ! Faut que j’me barre fissa ! Elle arrache l’enveloppe, la fourre dans la 

poche de son anorak, referme précipitamment le coffre, tourne la clé et se faufile 

hors du bureau.  

Juliette marche d’un pas vif dans les rues désertes. La nuit est tombée. Un brouillard 

dense monte lentement du sol. L’atmosphère est glacée. Elle ne peut pas attendre, il 

faut qu’elle sache ce qu’il y a dans l’enveloppe. Elle l’ouvre sans ménagement en 

l’arrachant à moitié. Elle en extirpe une photo et une vieille clé en métal rouillé. 

Juliette est un peu déçue. Encore une clé… Trop grosse pour une clé de coffre. Elle 

regarde la photo. Il fait très sombre dans la petite ruelle qu’elle est en train de 

traverser. Elle s’approche d’un réverbère et place la photo sous le fragile faisceau de 

lumière. Un ange. Un bel ange majestueux aux grandes ailes superbes, au sommet 

d’une colonne de pierre.  

 

La sirène retentit de nouveau dans le petit appartement. David presse les mains de 

toutes ses forces sur ses oreilles dans une vaine tentative de stopper le son strident. 

Il a très mal dormi cette nuit. Juliette l’a encore laissé en plan sans ménagement la 

veille. Il commence à en avoir ras-le-bol de cette nana. A chaque fois qu’il a 

l’impression que le contact est établi, qu’ils sont en phase, tous les deux tendus vers 

un même but, soit elle stoppe net la conversation, soit c’est ce foutu Gardien qui 

interrompt la connexion. La frustration se superpose à la colère et à l’angoisse. Et 

puis, cette journée entière passée sans aucune nouvelle du Gardien l’a déstabilisé. 

L’attente est pire que tout. La routine, le prévisible, cela lui est désormais nécessaire 

pour se structurer, pour conserver un semblant de raison. Ce réveil en fanfare, il l’a 

presque espéré tout au long de cette douloureuse nuit sans sommeil.  
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« Cher Docteur, 

J’espère que vous appréciez toujours mon hospitalité et que cette journée de repos 

vous aura été bénéfique. Afin de continuer à profiter de votre séjour dans les 

meilleures conditions, je vous propose de résoudre l’énigme de niveau 3. A noter que 

même si les lettres sont à l’envers, les chiffres vous montrent l’endroit. Vous avez dix 

minutes. 

Le Gardien. » 

Le stress s’empare de nouveau de David. Il sent son pouls s’accélérer et, d’une main 

prise de contractions désordonnées, clique sans attendre sur le fichier attaché. La 

page s’ouvre : 

 

Parmi les trépassés, chacun est à sa place 

Le castor et JP, à jamais se font face 

L’homme et sa tête de chou ripaillent par ici 

Quand celui d’une vie rêve à son bel ami 

La division, le rang et enfin l’emplacement 

Trouvez où ils reposent vous saurez où elle est 

 

 

MONSIEUR BOIVAEDE  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

SIR GREG BAGUESON  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

MAUD PANTAGUESSY  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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David écarquille les yeux. Il n’arrive pas à bien distinguer les lettres. Sa vue se 

brouille. Il rapproche l’écran de son visage en tremblant. Un coup d’œil à l’horloge. 

Les minutes défilent déjà. Il lit et relit les alexandrins mais le stress l’empêche de se 

concentrer. Il n’arrive pas à intégrer le sens des mots. Un castor, un chou,… Qu’est-

ce que c’est que ces conneries ? 

 « Allez, concentre-toi mon vieux ! » souffle-t-il en fermant les yeux et en prenant une 

grande inspiration. Le Gardien a parlé de lettres à l’envers. Et si on était toujours 

dans les anagrammes comme avec Luc Bohere. Mais où sont les chiffres alors ? 

8 minutes 15 secondes. Tant pis pour les chiffres, il ne voit pas d’autre solution. 

Allons-y pour les anagrammes. Voyons le premier : MONSIEUR BOIVAEDE. Armé 

de son calepin et de son stylo, il note les lettres, les mélange, fait des essais. SIRE 

BOIVIN. Trop court. SIMONE BOIVAREUDE. Pourquoi pas ? Mais c’est qui ? Non, 

ça ne peut pas être ça. Il faut que ça ait un sens… Déjà plus que 6 minutes et 

toujours trois noms à découvrir. Il doit relire le texte. Il y a forcément une piste 

cachée dans les alexandrins. Le castor et JP. Le castor. SIMONE BOIVAREUDE. Ca 

y est ! Il la tient sa solution ! SIMONE DE BEAUVOIR… Et JP, c’est Jean-Paul Sartre 

qui l’avait surnommée le castor, the beaver en anglais. David se sent rasséréné. Il 

remplit les cases vides en faisant bien attention de ne pas se tromper dans l’ordre 

des lettres. 

 

MONSIEUR BOIVAEDE  SIMONE DE BEAUVOIR 

 

3 minutes 30 secondes. Passer au suivant, vite ! Ne pas s’endormir sur ses lauriers. 

SIR GREG BAGUESON. Il recommence à noter les lettres en vrac sur le calepin et 
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fait quelques essais sans résultat. « Regarde l’indice, idiot ! » pense-t-il en fixant de 

nouveau l’écran de l’ordinateur. L’homme et sa tête de chou… Facile, c’est 

Gainsbourg ! Il vérifie avec les lettres que ça fonctionne bien. OK, ça marche… David 

remplit les cases vides avec précaution. 

 

SIR GREG BAGUESON  SERGE GAINSBOURG  

 

2 minutes. Ne pas écouter le décompte, ne pas se laisser déconcentrer par les 

numéros qui défilent sur l’écran. Il y est presque, il touche au but… Torse nu, 

seulement vêtu de son jean, il sent des gouttes de sueur froides qui glissent le long 

de sa nuque et parcourent son dos en le faisant frissonner.  

MAUD PANTAGUESSY. Son stylo s’agite nerveusement sur le papier, essayant, 

raturant, recommençant. L’alexandrin résonne dans sa tête. Une vie… Son bel ami… 

Il a trouvé ! 

 

MAUD PANTAGUESSY  GUY DE MAUPASSANT 

 

Plus que quinze secondes. Le médecin appuie sur Enter.  

 

Juliette a passé une nuit étrange. Elle a rêvé de sa mère, pleurant à genoux dans le 

confessionnal de l’Eglise Saint-Eloi. Dans une lumière diaphane, le bel ange de la 

photo arrivait en volant par un vitrail cassé et posait sur sa mère une main apaisante. 

Juliette assistait à la scène, médusée, depuis le fond de l’église. L’ange se retournait, 

l’apercevait et lui faisait un petit signe de la tête avant de repartir par où il était 

arrivé… 
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Aujourd’hui, c’est samedi. Pas de boulot. Pas besoin de se faire porter pâle. Elle finit 

de boutonner son jean, enfile un sweat qu’elle vient de récupérer dans le sèche-linge 

puis attrape son ordinateur qu’elle a mis en charge la veille au soir. Elle se jette sur le 

vieux sofa défoncé, ouvre le capot et clique sur l’icône de messagerie. Un message 

du Doc. Elle l’aurait parié. 

- Bonjour Juliette. J’ai résolu une nouvelle énigme ce matin. J’ai besoin de votre 

aide. J’ai des éléments à vous communiquer. 

- Salut le Doc. Moi aussi, figurez-vous que j’ai trouvé des trucs, répond-elle, 

s’étonnant elle-même du plaisir qu’elle éprouve en écrivant ces mots.  Le 

« Boucher », c’est Franck, mon entraîneur de boxe, c’était son surnom dans le 

temps... Enfin bref, il a un coffre dans son bureau et j’ai réussi à l’ouvrir avec la 

clé de la cimaise… 

- Et alors ? ? tape David qui savoure cet instant où Juliette semble enfin en 

connexion avec lui. 

- Il y avait une enveloppe avec dedans une clé et une photo. La clé, plus grosse 

que la première, un peu rouillée. Ca doit ouvrir un truc vieillot à mon avis, genre 

portail ou vieille porte… 

- Et la photo ? ? reprend David, impatient de connaître la suite. 

- C’est la photo d’une statue. Un ange, super beau avec des grandes ailes, debout 

sur un genre de colonne grecque.  

- D’accord, je crois qu’il faut qu’on cherche une tombe dans un cimetière, écrit le 

médecin qui voit peu à peu le puzzle se mettre en place. Le Gardien m’a fait 

déchiffrer les noms de Simone de Beauvoir, Serge Gainsbourg et Guy de 

Maupassant. Ils doivent tous être enterrés dans le même cimetière à Paris. Le 

truc de l’ange sur la photo, ça me dit quelque chose. Je crois que c’est une statue 
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qui se trouve dans le cimetière du Montparnasse. Vous pouvez vérifier sur 

internet ? Surtout Juliette, ne me laissez pas en plan comme à votre habitude… Il 

faut encore qu’on détermine l’emplacement qui nous intéresse. Le Gardien a 

parlé de chiffres. Essayez de voir où sont situées les tombes de Beauvoir, 

Gainsbourg et Maupassant. 

- OK Doc, pas de panique. Je regarde ça et je reviens tout de suite. Ne bougez 

pas… 

- Très drôle, répond David, en esquissant un sourire. 

 

Juliette ouvre le moteur de recherche, tape « cimetière Montparnasse ange » et 

découvre de nombreux clichés de « son » ange pris sous des angles différents, à 

des époques différentes. Il est tellement beau. Elle ne peut détacher son regard de la 

statue. Elle surfe ensuite sur le site du cimetière et cherche des informations sur les 

tombes que David a mentionnées. 

 

- Vous aviez raison, reprend Juliette sur la messagerie. L’ange de la photo se 

trouve bien au cimetière du Montparnasse avec Gainsbourg, Maupassant et 

Compagnie. Je n’ai pu trouver que le numéro de leur « Division » : Simone de 

Beauvoir est dans la 20ème , Gainsbourg dans la 1ère et Maupassant dans la 

26ème.  Alors, on fait quoi avec ça ? 

- On réfléchit… répond David qui sent Juliette enfin prête à se comporter comme 

une véritable partenaire pour poursuivre l’enquête. Le Gardien a écrit « Les 

chiffres vous montrent l’endroit » On en a trois . Dans l’ordre, ça fait : 20, 1 et 26. 

« La division, le rang et l’emplacement » 

- Oh là, doucement, je capte rien à vos salades, moi… 
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- Ce n’est pas grave, laissez tomber le raisonnement… écrit David qui sent 

l’excitation de la chasse remplacer peu à peu l’angoisse qui le tenaille. Vous 

devez aller au Cimetière du Montparnasse et chercher une sépulture située dans 

la 20ème Division, au 1er rang ou dans la 1ère allée si vous préférez, et à 

l’emplacement 26. A mon avis, c’est la 26ème tombe en partant de la gauche. Mais 

essayez par la droite si ça ne marche pas. 

- OK, j’ai pigé, répond Juliette gagnée à son tour par la curiosité. 

- A priori, c’est la tombe d’une femme…reprend David qui se remémore le texte de 

l’énigme. 

- D’accord, bien compris… 

- Juliette ? 

- Quoi encore ? ? 

- N’oubliez pas d’emmener la clé ! 

 

 

 


