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Chapitre 8 
 
 
 
Devant la porte de l’immeuble, la sacoche en bandoulière, les petites lunettes sur le nez, il 
découvre le spectacle immaculé de la ville de Fresnes. Un long frisson parcoure son corps 
fragile. La tempête de neige matinale l’a pris par surprise ; comme tout le monde ce jour là. Il 
n’a ni bonnet, ni gant, et son vieux blouson militaire n’est pas du tout approprié. La tête 
rentrée dans les épaules et les mains dans les poches, il se dit, en grelottant, que le 
thermomètre est en parfaite harmonie avec l’état de son cœur. Pourtant, devant la beauté 
glaciale des rayons de soleil qui ricochent sur les immeubles blanchis,  il ne peut s’empêcher 
de revenir à son quotidien morbide. Il revoit David, hurlant et fracassant les quelques 
meubles de son étroite prison. Il pense aussi à Juliette qui a disparu ; puis à Franck qui doit 
tourner en rond dans son appartement, comme il le fait depuis cinq jours. 
 
Pour la première fois depuis le début de cette « affaire », il doit stopper en pleine journée sa 
surveillance quasi-continue. Il n’en est pas vraiment gêné. Il en a besoin. La prison du 
docteur Grégoire était devenue la sienne, et cette escapade forcée lui donne l’impression de 
respirer à nouveau.  
 
Pour se libérer de ses étouffantes images, il place sur ses oreilles les écouteurs de son 
lecteur MP3 ; augmente le volume jusqu’à son maximum. Thomas veut à tout prix se défaire 
de ces sinistres pensées. Une journée seulement. Le temps de passer cet examen qui 
l’attend dans l’amphithéâtre de l’Université Paris Descartes.  
 
« Psychopathologie des addictions ». Voilà le joyeux thème de la journée de partiels. Une 
matière un peu spéciale pour Thomas, puisqu’elle lui renvoie l’image de ses propres 
traumatismes. Et cette année, au fil des cours magistraux d’un brillant spécialiste, il est 
parvenu à décortiquer les éléments tragiques de son passé qui ont agit et qui agissent 
toujours sur ses états d’âmes actuels. Devenu le cobaye de ses leçon, faisant de sa vie le 
manuel de cours le plus efficace, il maîtrise le sujet comme personne et avance serein vers 
cet examen qui effraie plus d’un de ses camarades d’université.  
 
C’est entendu, Thomas n’est pas un jeune homme comme les autres. Derrière son 
apparente sérénité, il cache une lutte incessante avec lui-même, un combat de tous les 
instants pour se libérer des pulsions et des obsessions tenaces qu’il a hérité de la petite 
enfance. A 8 ans seulement, Thomas avait commencé à montrer des signes de maladie. 
Solitaire, timide et extrêmement fragile, bourré de TOC, moqué par les autres enfants, il 
s’était très tôt construit une tour protectrice en se réfugiant corps et âme dans des addictions 
bénignes en apparences. Le dessin d’abord, puis l’ordinateur et les jeux vidéo, étaient 
devenus au fil des ans l’expression concrète de ses démons, et ses seuls compagnons de 
route. Sans prévenir, ces drogues douces lui avaient enlevé ses dernières chances 
d’intégration sociale. Plongé dans une solitude dramatique, se terrant dans un mutisme 
dévastateur, il avait alors coupé tout dialogue avec son entourage, sa famille, ses 
professeurs, ses anciens amis. Come un robot déprogrammé, il était devenu incapable de 
fonctionner correctement sans l’intermédiaire d’un écran et d’un clavier. A 21 ans, après neuf 
années d’isolement quasi-complet, il avait finalement perdu pied. La dépression. Sans s’en 
rendre compte, il était devenu un esclave compulsif. Ce fut alors, pendant six mois, la 
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maison de repos, les psychiatres et les psychologues, la compagnie des hystériques et des 
névrosés. Un enfer.    
Ce qui aurait pu le détruire définitivement, lui avait finalement ouvert les yeux. Prenant 
soudain conscience de ses troubles mentaux, la force extraordinaire de sa volonté renversa 
la vapeur et, à la surprise d’un corps médical pessimiste, il donna à sa vie un tournant 
inespéré. La sociabilité et la gaité ressurgirent alors de ce jeune, comme si les deux avaient 
simplement été enfouies tout au long des années. Il avait su convaincre ses médecins et 
avait finalement pu reprendre ses études.  
Mais au lieu de poursuivre son cursus de chimie débuté avant sa crise, il décida de s’inscrire 
en fac de psychologie. Apprendre pour s’ausculter. Analyser pour se soigner. Voilà comment 
il concevait ses études désormais : comme une thérapie, de l’automédication psychique. Il 
en avait besoin pour mettre à jour les sources profondes de ses troubles du sommeil, de ses 
phobies et de ses irrépressibles envies, qui, malgré l’étonnante guérison, poursuivaient leur 
route en silence, dans l’intimité masquée d’une double vie assumée.  
 
Pourtant, comprendre les mécanismes de son cerveau malade ne suffisait pas. Il en était 
arrivé à la conclusion que seule la vérité révélée pourrait le guérir de ses maux une fois pour 
toute. Et la vérité se trouvait actuellement enfermée dans cette tour de béton vide du 13e 
arrondissement. Cette tour qu’il croyait apercevoir au loin, à travers les vitres embuées de 
l’autobus qui entrait maintenant dans la capitale, par la porte d’Orléans.  
 
 
 
Le vent s’est levé sur la petite ville, et s’engouffre, dans un sifflement sourd, au creux des 
ruelles pavées. Les pans de bois des maisons à colombages semblent frissonner avec les 
quelques passants, des touristes surtout, qui emmitouflés dans leur parka, regardent l’air 
rêveur cette petite cité gorgée d’histoire. Ils marchent ensemble, comme deux enfants, sans 
se tenir la main, mais les cœurs enlacés.  
Le décor s’écroule sans un bruit. Ils sont maintenant près du lac et font face au joli château 
rose. Allongés sur l’herbe, ils se tiennent par la main, regardent le ciel bleu et les nuages 
blancs et ronds du mois d’août anglais. Le voyage touche à sa fin. Il fait chaud, ils sont seuls 
et heureux. Son visage angélique, se tourne vers lui. Soudain taciturne, elle le regarde 
fixement. Il revoit ses lèvres qui s’ouvrent un instant, qui hésitent, et qui lui disent en 
tremblant : « David, je suis malade »… 
  
David ouvre les yeux. Il ne précipite pas son réveil. Les mots qu’il vient d’entendre 
poursuivent leur chemin dans sa tête. « Je suis malade ». Comme souvent dans sa vie, la 
nuit lui donne les clés et lui révèle ce qu’il a refoulé. Les rêves remplacent les souvenirs. Et 
ce souvenir là n’est pas anodin. Il sent qu’il est proche de comprendre. Son esprit est plus 
clair que jamais. Il sait parfaitement de quoi il vient de rêver. Elisabeth. Stratford-Upon-Avon.   
 
Il se redresse. Le brouillard du réveil s’est dissipé. Une fois n’est pas coutume, sa nuit a été 
longue et tranquille. L’esprit clair, et  plus concentré que jamais, il sent au fond de lui un 
nouvel espoir faire surface. Le Gardien n’a pas voulu l’achever et a abandonné ses énigmes 
idiotes. Il prend cela comme un signe. Une première faille dans le jeu de son geôlier. Une 
nouvelle phase qui commence dans ce jeu macabre.  
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Mais plus important, l’épisode de panique qu’il a vécu l’a, en quelque sorte, vidé de sa 
colère. L’angoisse étouffante, qui l’empêchait de penser depuis la disparition de Juliette, 
s’est évaporée avec son explosion de rage. L’envie de hurler sa frustration et sa colère a 
totalement disparu. Au contraire, il est bien décidé à se mettre au boulot, à réfléchir, 
calmement, méthodiquement, scientifiquement. Jouer au détective. « C’est la seule chose à 
faire, finalement… ».  
 
Sur un papier blanc qu’il place face à lui, David décide de tout reprendre à zéro. Il sait que 
désormais, une grande partie des pièces du puzzle sont là, devant ses yeux. Le Gardien lui 
a offert de multiples indices et il se doit de travailler à les réunir.  
 
Alors qu’a-t-il pour le moment ? Des dates et des noms. Commençons par le 
commencement : 1983. Son année de médecine. Sa rencontre avec Elisabeth.  
Il se souvient de leur histoire. De leur rencontre. Il n’avait pas osé lui parler immédiatement 
et l’avait d’abord observée longuement. Elle devait avoir la trentaine et dégageait une 
assurance terrifiante pour un jeune étudiant inexpérimenté. Et il la prenait pour une anglaise. 
Sylvain l’avait mis au défi de lui adresser la parole. Et il l’avait fait. Il se souvient parfaitement 
de leur première conversation. Elle avait éclaté de rire lorsqu’il était arrivé, tout penaud, 
bégayant péniblement un « Hello miss, how are you ? », avec un superbe accent français. 
Pleine d’humour, elle avait répondu gaiement et l’atmosphère s’était tout de suite détendue. 
C’était une sorte de soulagement pour elle, qui était seule depuis quelques semaines, de 
parler enfin à un compatriote. D’après ce qu’il avait compris, elle souhaitait rester en 
Angleterre, comme si ce n’était pas vraiment des vacances. Une femme étrange et superbe.  
Ils avaient passé une semaine ensemble. Une semaine d’insouciance heureuse. Une 
aventure terriblement excitante. Bien plus âgée que lui, c’est elle qui lui apprenait à vivre. 
C’est elle qui parlait le plus souvent. Mais de futilités. A vrai dire, il ne savait quasiment rien 
de sa vie, et n’avait pas cherché à savoir.  
Au final, il se souvient de peu de choses, si ce n’est de ce visage d’ange. Un visage aux 
expressions volubiles, capable de la joie la plus radieuse, la plus enfantine, comme de la 
mélancolie la plus noire. Et malgré tout l’entrain qu’elle mettait parfois, elle semblait porter le 
poids d’un lourd passé. « Elle paraissait avoir vécu 100 ans » pensa-t-il, songeur.  
Il se souvient enfin de cette révélation sur sa maladie. Son cancer. A l’époque, les chances 
d’en guérir étaient très minces et elle avait décidé, sans aucun avis médical, de vivre ses 
derniers jours loin de tout. Ils s’étaient disputés. Il voulait qu’elle voie un médecin. Il lui avait 
même conseillé un ponte qui officiait dans sa faculté de médecine. Mais sa décision était 
définitive… 
 
Voilà les quelques souvenirs que David parvient difficilement à rassembler sur son bout de 
papier. Difficile d’en conclure quoi que ce soit. Pourtant, plus il y réfléchit et plus la 
conclusion paraît évidente. Elisabeth ne peut être que la mère de Juliette. Juliette a été 
abandonnée à l’âge de 5 ans. Elisabeth avait la trentaine quand elle est arrivée à Stratford. 
Ca colle…  
 
Une idée traverse son esprit tendu. Sur le sol de l’appartement saccagé, il cherche les 
photos. Celles que le gardien avait placées sur le mur. Celles l’énigme. Une en particulier. La 
voilà. Il regarde de plus près le cliché d’Isabelle. Pas de doute possible ; c’est bien elle. 
Isabelle et Elisabeth sont une seule et même personne.  
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Il s’en veut d’avoir perdu tant de temps. Il avait la photographie sous les yeux depuis les 
premiers jours. « Comment ai-je pu être aveugle à ce point ? », enrage-t-il au fond de lui. 
Ses yeux se posent sur la date de naissance : 1952. Il calcule mentalement. Elle avait 
exactement 31 ans lorsqu’ils se sont aimés. « Elisabeth est bien le lien entre Juliette et moi. 
Mais ça ne peut pas être aussi simple. Il manque encore une connexion… », pense-t-il tout 
haut. 
 
Il retourne aux dates que le gardien lui a envoyées la veille. Impossible de deviner pour 
1976, il y a longuement réfléchi. Mais si ses calculs sont exacts, 1978 pourrait être l’année 
de naissance de Juliette. Il faudra vérifier. Et 1984 ? Un an après sa rencontre avec 
Elisabeth…  
 
L’image surgit. Comme un flash. Il voit les pièces du puzzle esquisser une forme. Une forme 
lugubre, mais vraisemblable. Une ombre. Une silhouette. Est-ce possible ? Est-ce cela le 
chainon manquant ?  
 
Un enfant…  
 
Devant cette terrible hypothèse David est pris de vertige. Il ne peut pas être sûr, 
évidemment. Mais l’idée n’est pas si absurde. « Ca pourrait expliquer pas mal de choses », 
songe-t-il. Soudain paniqué, prenant sa tête à deux mains, David essaye de calmer la 
montée d’adrénaline qui s’empare brusquement de son corps. Cette pensée qui commence 
à germer soulève en lui de nouveaux spasmes. L’idée le terrifie littéralement.  
 
 
 
 
Le bus arrive au pied de l’Eglise Saint Germain. L’université est à quelques pas, rue des 
Saints-Pères. Des pas qui s’enfoncent en crissant doucement dans la neige fraîche qui 
recouvre complètement le boulevard. Dans ce quartier familier, dont l’air et les murs 
concentrent l’élégance éternelle de Paris, il se sent étranger, mécréant, voyou, intrus. Il 
revoit la rage du docteur, ses larmes d’enfant. Il a honte. Il déteste ce qu’il est en train de 
faire. Ce n’est pas lui.  
 
Arrivée devant l’amphithéâtre, il entre sur la pointe des pieds dans la salle silencieuse. Il a 
dix minutes de retard et les étudiants planchent déjà. Il coupe la voix hurlante du chanteur 
qui résonne dans ses oreilles, s’assoit sans faire de bruit à la première place libre, sort ses 
affaires. Un surveillant s’approche, lui demande son nom, vérifie sur une liste et lui tend la 
copie. 
 

- Vous avez 5 heures, lui dit-il d’un murmure froid, pour ne pas gêner le reste de la 
salle. 

 
Sur la feuille blanche, le sujet d’examen. Deux phrases seulement :  
 

« L'homme véritable veut deux choses : le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le 
jouet le plus dangereux. »  Friedrich Nietzsche 
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A la lecture du sujet, l’image fugace d’Emilie le saisit instantanément. Emilie qu’il aime tant. 
Emilie qui s’était transformée, par amitié pour lui, en un jouet extrêmement dangereux. 
Emilie qu’il n’avait plus revue depuis ce soir où tout avait commencé.  
 
Dans ce bar chic du 16e arrondissement, la jolie brune apprêtée comme jamais n’avait eu 
besoin que d’un regard pour attirer le quadragénaire. Il faut dire qu’avec sa tenue 
aguicheuse, décolleté plongeant et porte-jarretelles légèrement découverts, elle n’était pas 
passée inaperçue ce soir là. Lui-même n’avait pu s’empêcher de la désirer. Comment faire 
autrement ?  
 
Lorsque le docteur était entré dans le bar, Thomas s’était écarté, laissant le jeu de la 
séduction se dérouler devant ses yeux. Tout s’était passé comme prévu. A cette idée, 
Thomas sourit. « L’homme est si prévisible… ».  D’un simple regard elle avait happé sa 
proie. David, trop sûr de sa force, n’avait pas vu la supercherie et avait cru sentir le désir 
chez la jeune femme. Sa trop grande habitude des conquêtes l’avait perdu ce soir là. Il s’était 
alors jeté sur elle comme un chasseur entraîné, presque blasé. « Le docteur Grégoire est un 
homme véritable et, à ce titre, il a eu ce qu’il mérite », pense-t-il en gardant les yeux figés au 
sujet. 
 
Quelques heures et quelques verres plus tard, le docteur, à moitié conscient, avait suivi 
Emilie dans le taxi. Lui les avait coursé sur un scooter de location jusqu’à la tour. Il se 
souvient s’être approché de la voiture à un feu rouge. A quelques centimètres. Le docteur en 
rut commençait déjà le travail à l’arrière. Il avait alors croisé le regard lubrique et visqueux de 
David Grégoire. Il revoyait ses mains qui osaient tout. Ses mains baladeuses qui courraient 
sur le corps innocent de sa jeune complice… Il avait détourné les yeux, le souffle court. Une 
irrépressible envie de vomir l’avait pris. Il se souvient avoir voulu casser la fenêtre et tout 
arrêter. Il ne pouvait supporter la vue de cet homme de 45 ans, qui continuait inlassablement 
ses jeux pervers d’adolescent avec une jeune fille de 20 ans sa cadette. Il s’en voulait 
terriblement d’avoir laissé Emilie dans les bras de ce porc. Aujourd’hui encore, un goût amer 
lui restait au fond de la gorge…  
 
Levant ses yeux de la feuille d’examen, Thomas fouille du regard l’immense amphithéâtre 
vieilli. Il scanne les rangées d’étudiants penchés sur leur table. Au bout de quelques 
secondes, son regard surplombant s’arrête. La chevelure noire apparaît. Elle est là, trois 
rangs seulement au-dessous. A ce moment, et comme si leurs esprits s’étaient rencontrés, 
la jeune fille se retourne vers lui. Thomas n’avait jamais vu Emilie dans cet état. D’une pâleur 
extrême, elle le fixe obstinément. Ses yeux verts brillent d’une immense tristesse. Elle veut 
lui dire quelque chose. Elle semble désespérée.    
 
 
 
Dans l’allée enneigée, la silhouette épaisse de Franck avance rapidement, laissant derrière 
lui les traces rondes de ses pas dans la neige. Il a finalement décidé de sortir de chez lui. Il 
ne l’a pas montré chez Juliette, mais la révélation a été pour lui d’une violence inouïe. 
Juliette était bien la fille d’Elisabeth… Il s’en doutait depuis longtemps. Le prénom. Le 
visage. Mais cette réalité lui a claqué au visage. Comme le poing de Juliette. D’autant qu’elle 
s’est accompagnée d’une accusation terrible. Juliette semblait avoir découvert quelque 
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chose sur les affaires judiciaires de sa mère. Et voilà que ce passé qu’il croyait enfoui 
définitivement ressurgissait brutalement. Il fallait qu’il comprenne. Il n’avait pas le choix. Il 
devait rembobiner le film, revenir sur les pas de son histoire.  
 
Devant lui, le bout de l’Allée de Effes laisse maintenant apparaître la petite maison 
recouverte d’un blanc manteau. Ca fait plus de vingt ans qu’il n’est pas revenu dans ce coin. 
Sans se donner la peine de sonner au portail, il entre dans le jardin, monte les marches et 
cogne à la porte. Pas de réponse. Il tape plus fort. Un bruit à l’intérieur. La porte s’ouvre. 
 
Devant lui, Michel Gautier, les yeux mi-clos et l’air fatigué, ne semble pas surpris. 

- Est-ce que je peux entrer ?, demande Franck, calmement. 
- Je t’en prie… répond Michel d’une voix neutre. 

 
En pénétrant dans la maison, Franck est étonné de voir que les choses ont si peu changé. 
Dans le décor suranné, les meubles anciens en bois épais n’ont pas bougé d’un pouce. Les 
murs sont toujours cachés derrière des dizaines de tableaux hétéroclites. La bibliothèque du 
fond toujours poussiéreuse. Les couleurs sont plus ternes peut-être. Il manque toutefois 
quelque chose d’essentiel dans cet intérieur rustique : de la vie. L’âme de cette maison a 
disparu et l’odeur âcre de la solitude s’est répandue dans chacune des pièces. 
 
Sans s’attarder, Franck entre d’un pas décidé dans le salon. A sa gauche, le canapé deux 
places en cuir marron a pris un sacré coup de vieux. Les fauteuils dépareillés qui l’entourent 
sont profondément râpés. A sa droite, le vieux téléviseur allumé est la seule source de 
lumière. Les volets sont clos. Sans faire attention au fait divers que semble présenter le 
journal télévisé, il se laisse tomber dans le canapé. 
 

- Je te sers quelque chose, interpelle Michel, resté à l’entrée. 
- Non merci. Je ne vais pas rester longtemps, répond froidement Franck. 

 
Michel apparaît enfin dans le salon. Il porte une robe de chambre vieillotte, à gros carreaux 
verts. Il marche lentement, son dos est voûté et son corps semble beaucoup plus maigre 
qu’à l’époque. 
 

- Tu n’as pas l’air surpris de me voir, commence Franck tandis que son hôte s’installe 
tranquillement sur le fauteuil le plus éloigné. 

- Non, tu as raison.  
 
Franck garde le silence, attendant la suite. Sans changer de ton, Michel poursuit lentement : 

- Juliette est passée me voir la semaine dernière… Est-elle venue te trouver aussi ? 
- Elle n’a pas eu besoin de chercher bien loin. Je suis son coach à la boxe… 
- Ah bon ! s’étonne placidement Michel, un petit sourire sur le coin des lèvres. Tu as le 

don pour attirer les femmes de ma vie, poursuit-il, un peu railleur.   
- Je ne savais pas qui c’était. Elle a changé de nom tu le sais bien. Et elle avait cinq 

ans quand Elisabeth est partie... s’embrouille Franck, passablement irrité par la 
situation.  

Après un silence gêné, il reprend, haussant encore le ton de sa voix roque.  
- Peux-tu me dire pourquoi elle est venue te voir dans ce trou à rat ? 
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- Elle voulait me parler de sa mère… ou plutôt que je lui en parle. Elle avait découvert 
des trucs. 
 

Les phrases de Michel s’extirpent difficilement de sa bouche encore pâteuse. Il semble vivre 
au ralenti. Tout le contraire de Franck, qui commence à sérieusement s’agacer.  
 

- Quoi comme trucs ?, attaque Franck, l’air un peu menaçant. 
- Je ne sais pas vraiment… Elle avait l’air de savoir pour la prison. 
- Comment c’est possible ? Qui lui a dit ? C’est toi ? 
- Mais non. Je ne sais pas comment elle a appris. Je crois qu’elle a trouvé la lettre 

d’Isabelle.  
- Quoi ! Mais c’est toi qui l’avait cette lettre ! 

 
En aboyant ces derniers mots, Franck s’est levé. Il semble prêt à attraper son vis-à-vis par le 
col de sa robe de chambre et à lui foutre une trempe. Face à lui, Michel ne bronche pas. Il 
regarde le boxeur impulsif qu’il a toujours connu sans sourciller. 

 
- Que vas-tu faire ? Frapper ? Comme toujours ? Vas-y Franck, je n’ai plus rien à 

perdre aujourd’hui… 
 
Déconcerté par le calme de son interlocuteur, Franck se rassoit lentement, embarrassé. 
 

- Excuse-moi. Tu sais bien comment je suis dès qu’il s’agit d’Elisabeth, se radoucit-il. 
- Isabelle, corrige Michel, sans aucune agressivité. Et pour répondre à ta question, 

c’est bien moi qui avait cette lettre. Elle était dans ma chambre. Elle n’y est plus. 
 
Franck est interloqué. Les cinq jours sans bosser ne lui ont pas fait du bien. Il est sur les 
nerfs et il ne comprend rien à cette histoire. Qui peut bien s’amuser avec son passé ?  
 

- Michel… Que se passe-t-il ? Je croyais que toute cette histoire était terminée… 
- Je le pensais aussi. Mais il semble qu’il y ait quelqu’un qui ait envie de continuer. 
- Tu crois que c’est un flic ? Blanchard ? 
- Je ne pense pas. Il a cherché Isabelle longtemps. Mais il est maintenant à la retraite. 

Et je ne vois pas pourquoi ni comment. Il n’avait aucune idée de l’existence de cette 
lettre.  

- Tu as raison. Et pourquoi viendrait-il remuer la merde et gâcher la vie de la pauvre 
Jul’ ? 

 
Les traits de Franck se figent soudain. Un silence pesant s’abat tout à coup sur les deux 
hommes. Un éclair de lucidité vient de le frapper. « Thomas », pense-t-il. 
 
 
 
Thomas n’a pas pu se concentrer. Le visage décomposé d’Emilie l’a hanté tout au long des 
cinq heures qu’a duré l’examen. Finalement, cette journée n’a pas été la bouffée d’oxygène 
qu’il avait espéré. Cette histoire gluante lui colle à la peau.  
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Il est maintenant de retour chez lui et a repris son poste d’observation. Posé sur le bureau, 
l’image couleur du docteur Grégoire ne lui apprend pas grand chose. A l’évidence, le docteur 
n’a pas pris le temps de ranger la pièce. Il a simplement redressé le bureau et s’est installé 
pour écrire. Il semble calme et dépité. Sur l’autre moniteur, la maison de Juliette est 
désespérément vide. La chambre et le salon n’ont pas bougé. Elle n’est toujours pas rentrée. 
Sur son troisième écran d’ordinateur, posé à même le sol, les quatre images de la maison de 
Franck sont figées. L’homme n’est plus là. Il a fini par sortir de sa tanière.  
 
Trois coups à sa porte. Thomas se redresse brusquement. Il pose sur les trois écrans un 
drap déjà prêt et entrebâille la porte vitrée. Devant lui, ce n’est pas un des locataires de 
l’immeuble comme il l’imaginait.  
 

- Emilie !, sursaute-t-il.   
- Laisse-moi entrer, c’est important, répond-elle, frissonnante. 
- Bien sûr, dit-il en ouvrant plus largement la porte vitrée.  

 
Dans l’appartement minuscule, la jolie brune ne prend pas le temps de retirer son trench gris 
et se dirige immédiatement vers le bureau. D’un coup sec, elle lève les draps qui masquent 
les écrans de contrôle. Son regard se fixe sur l’image du docteur, qui a maintenant pris sa 
tête entre ses mains.  
 

- Que se passe-t-il Emilie ?, demande Thomas inquiet. 
- Tu n’as pas vu les informations ?, répond-elle, d’une voix vacillante. 
- Non, répond Thomas, frémissant à son tour.  
- Ils parlent de lui, continue-t-elle effrayée, en montrant d’un mouvement de tête le 

docteur Grégoire. C’est sa fille qui a prévenu les flics. Ils ont même montré son 
visage à la télévision. Il faut que tu arrête ça ! 

 
Thomas reste immobile. Son visage est livide. La terre semble se dérober sous ses jambes. 
Il sent les pulsions violentes le reprendre. Il voudrait hurler, s’envoyer contre le mur, se 
taillader le bras. Comme quand il était gamin. Mais Emilie le regarde. Il ne veut pas qu’elle 
ait peur de lui. Il ne fait aucun geste, ne prononce aucun mot.   
  

- Arrête ! Ca devient trop dangereux, reprend-elle, sans imaginer un instant la tempête 
qui fait rage dans la tête de son camarade. Je ne veux pas aller en prison ! 

- Non, ce n’est pas possible. Je dois aller jusqu’au bout, arrive-t-il enfin à prononcer. 
- Je t’en supplie Thomas. Tout ça va trop loin, poursuit-elle larmoyante. Je t’en 

supplie… 
- Ca ne durera plus très longtemps. J’en ai presque fini avec lui. 
- Que veux-tu lui faire ?  
- Je veux qu’il paye… prononce mécaniquement Thomas, les yeux convulsés et les 

dents serrés. 
- Ca veut dire quoi ? Il n’a pas assez souffert ?, s’indigne Emilie, tout-à-coup horrifiée 

par l’attitude de son ami.  
- Mais il a tué ma mère ! hurle-t-il soudain. 
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Dans le hall de l’immeuble, Juliette, qui vient d’entrer, s’immobilise au pied de l’escalier, 
pétrifiée par le cri qu’elle vient d’entendre.  


