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« Mais  il me prend vraiment pour une neuneu  le doc !   Evidemment 
que  je  n’oublie  pas  la  clé,  je  ne me  suis  pas  fait  suer  à  trahir  la 
confiance  du  seul  homme  qui  se  soucie  réellement  de moi,  pour 
rien ! »,  pense  Juliette  en  remettant  son  blouson.    Elle  se  sent 
coupable vis‐à‐vis de Franck, quel que soit le secret qu’il lui ait caché, 
elle a forcé son coffre et tout ça la met très mal à l’aise. S’il faut, il n’a 
même aucun secret pour elle, et c’est ce tordu de gardien qui a réussi 
à  introduire  cette  enveloppe  dans  le  coffre.  « Foutaises… »,    lui 
souffle pourtant la voix de son instinct. 

Décidément toutes ses certitudes sont en train de se faire la malle, et 
tout ça pour un foutu médecin ! 

Tout à coup elle repense à cette haine du corps médical que son père 
lui a transmise.  Il y a réellement une  logique qui tente de se mettre 
en place dans ce sac d’embrouille.  

Son  père…  Lui  non  plus,  elle  ne  le  voit  plus  du  même  œil.  Les 
révélations qu’il  lui  a  faites  aujourd’hui,  lui ont montré un homme 
brisé qui l’a élevé comme il le pouvait, malgré la déchirure, malgré la 
douleur, ne cherchant finalement dans l’alcool qu’à l’anesthésier. Il a 
été trahi par sa mère, et  il hait  les médecins. David dit ne connaître 
aucune Isabelle, mais se pourrait‐il qu’il ait connu sa mère, et qu’elle 
lui ait donné un autre prénom, un autre nom, comme elle l’avait déjà 
fait avec son père ? Elle avait commencé à  fuir, avant même de  les 
abandonner. Elle avait déjà fait de la prison, peut‐être se cachait‐elle 
derrière  plusieurs  identités ?  Juliette  avait  rêvé  d’une  mère 
aventurière, mais ce n’était pas exactement à ce genre d’aventurière 
qu’elle avait pensé… 



Juliette sent que  la migraine qui  la taraude par  intermittence depuis 
que David et le gardien sont entrés dans sa vie, n’est pas prête de la 
lâcher. Elle se sent plus seule encore que jamais, avec cette sensation 
non  pas  d’être  celle  qui  détient  la  clé,  physique  ou  imaginaire,  de 
cette  histoire, mais  plutôt  d’être  cette  clé.  Reste  à  savoir  si  elle  a 
vraiment  envie  de  savoir  ce  qu’il  y  a  derrière  la  porte  qu’elle  va 
ouvrir. La boite de Pandore, dans la légende, il valait mieux la laisser 
fermée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Franck est  fatigué et  inquiet.  Il ne  comprend pas  ce qui  arrive  à  la 
p’tite.  Il a passé  la  journée à appeler son portable. Lassé de tomber 
sur  la messagerie,  il a  fini par  juste espérer qu’elle  réponde, et n’a 
plus aucune envie de  lui hurler dessus. D’ailleurs,  il n’a  jamais envie 
de  lui hurler dessus. C’est seulement sa manière à  lui de  lui prouver 
son affection.  Il se rappelle encore la première fois qu’elle a franchi 
la porte du gymnase.  Il n’aurait pas parié un kopeck sur elle. Mais à 
force d’acharnement et de travail, elle avait finalement réussi à forcé 
son  respect. Elle avait commencé  la boxe bien  tard et pourtant, au 
nom d’on ne sait quel défi, qu’elle s’était elle‐même lancé, elle avait 
franchi  les  étapes  une  à  une,  et  au  bout  d’un  an  et  demi,  il  avait 
commencé à l’inscrire à des combats. 

Jamais elle ne loupait un entraînement, JAMAIS BON SANG ! Beugla‐
t‐il à voix haute en assénant  son poing  sur  le  sac de  frappe où elle 
passait  parfois  des  heures  entières  à  se  défouler.  Tant  pis,    il  va 
passer chez elle, il faut qu’il sache ce qui se passe. Il se précipite dans 
son  bureau,  pour  récupérer  l’adresse  de  Juliette. Mais  à  l’instant 
même où il en franchit la porte, il se rend compte que quelque chose 
cloche  dans  le  décor.  D’abord  le  sous‐main  de  son  bureau  est  de 
travers. Personne ne va  jamais dans son bureau sans qu’il y soit, ou 
sans lui avoir demandé l’autorisation.  

 

 

 

 

 



 

 

Aucun  des  jeunes  qui  fréquentent  son  gymnase,  même  le  plus 
téméraire, ne se le permettrait. Pourtant quelqu’un l’a fait. Et il ne lui 
faut qu’une seconde de plus pour aller vérifier derrière son fauteuil. 
La  porte  du  petit  meuble  qui  dissimule  son  coffre,    a  été  mal 
refermée. Le cœur battant la chamade, il sort de sous son tee‐shirt, la 
chaîne qu’il a autour du cou et au bout duquel, se trouve en guise de 
pendentif, une petite clé,  la clé de  son coffre.  Il  l’ouvre, et cherche 
directement ce qui doit se trouver là…et qui n’y est plus. L’enveloppe, 
son enveloppe a disparu… et son ange avec… 

Effondré,  il s’écroule à même  le sol, suffocant de surprise. Mais qui, 
quoi, comment et pourquoi est‐on venu dérober quelque chose qui 
n’a de signification que pour lui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il ne sait plus d’un seul coup ce qui  l’angoisse le plus, entre le silence 
de sa protégée et la disparition de son « ange ». Mais ce qu’il sait en 
revanche, c’est qu’un flot de souvenirs est en train de  le submerger. 
Un flot de souvenirs dans  lequel se distingue un visage. Le visage de 
son  ange  véritable,  auquel  se  superpose  celui  de  Juliette,  qui  lui 
ressemble tellement… Tout ce qu’il a enfoui depuis si  longtemps…  Il 
n’a jamais dit à Juliette combien elle lui rappelait la seule femme qu’il  
ait  jamais aimé,  ça n’avait pas de  sens de  lui dire. Un  vieil homme 
garde pour  lui ce genre d’émoi, surtout un vieil homme connu pour 
son  caractère  trempé.  Il  avait  été  le  boucher  de  Fresnes,  et  le 
boucher de Fresnes n’était pas réputé pour sa sensiblerie. 

Reprenant peu  à peu une  respiration moins  saccadée,  il  chasse  les 
visions  de  ce  passé.  Juliette,  d’abord  Juliette.  Après,  il  essaiera  de 
comprendre  ce  qui  s’est  passé  dans  son  bureau.  Mais  pour  le 
moment il doit au moins se rassurer et savoir s’il ne lui est rien arrivé. 
Inspirant  un  grand  coup,  il  se  relève,  cherche  dans  son  répertoire 
l’adresse de Juliette, attrape sa veste et s’en va après avoir refermé 
les portes de son bureau et du gymnase, à double tour. 

 

 

 

 

 

 

 



 

David réfléchit. Le Gardien a l’air de lui accorder encore un semblant 
de  calme,  autant  en  profiter.  Il  est  de  plus  en  plus  clair  dans  son 
esprit  que  sa  vie  et  celle  de  Juliette  sont  étroitement  liées. Mais 
surtout qu’il a forcément dû croiser la mère de Juliette à un moment 
donnée. Seulement il a beau essayer de se rappeler, et dieu sait qu’il 
a une mémoire d’éléphant, aucune  Isabelle ne se distingue dans ses 
souvenirs. 

La plupart de ses conquêtes d’un soir,  il  les avait trouvées dans des 
pubs. Toujours des  femmes  jeunes, et  très belles, ayant pour objet 
principal  de  flatter  son  égo.  Plus  les  années  passaient,  plus  elles 
ressemblaient à des tops model. Mais voilà, aucune d’entre ces filles, 
dont bien sûr, pour la plupart il avait oublié le prénom, n’avait eu un 
quelconque autre  impact dans  sa vie. Et du  temps de  son mariage,  
même s’il savait les dés pipés, il se donnait bonne conscience vis‐à‐vis 
de  son  épouse  en  se  faisant  une  règle  d’or  de  n’entamer  aucune 
réelle  liaison.  Il devait donc concentrer ses souvenirs, soit avant son 
mariage,  soit  après !  Après,  c’était  trop  récent  pour  qu’il  ne  se 
souvienne pas d’une femme qui l’aurait marqué.  

Il fallait donc qu’il remonte plus de 18 ans en arrière… Mais là encore 
aucune  Isabelle.  Allons,  concentre‐toi  un  peu !  Se  dit‐il,  soudain 
agacé par  l’idée que sa vie sentimentale ait pu être aussi  futile qu’il 
s’en  rappelle  si peu… C’est  comme un  casse‐tête  chinois,  si  tu pars 
dans  la mauvaise direction  tu n’arriveras  jamais à  le  résoudre. Mais 
oui… c’est ça… Il est en train de chercher une Isabelle, alors qu’il doit 
chercher  une  femme  dont  il  se  rappelle  vraiment. Une  femme  qui 
aurait donc traversé sa vie pendant ses études de médecine. 

Sa  réflexion  fut  interrompue  par  la  désormais  fameuse  sonnerie 
stridente,  annonciatrice  d’énigme.  « Bon  sang,  la  dernière  était 



pourtant récente et  j’aurais apprécié quelques minutes de calme de 
plus,  si  c’était  pas  trop  demander ! »  Aboya David  à  l’intention  du 
Gardien. 

Ses yeux se posèrent sur l’écran de l’ordinateur portable, et là dans la 
fenêtre de dialogue du Gardien était inscrit : 

 

Cher docteur,  

Il me semble qu’un petit coup de pouce pourrait vous être utile.  Je 
sais aussi être juste et face à vos précédents succès dans la résolution 
des énigmes, j’avais envie de vous faire ce cadeau.  

« Derrière une déesse s’en cache parfois une autre… 

 … Deux jumelles, dos à dos, comme le jour et la nuit… 

   …Différentes et indissociables tout à la fois…. » 

 

Isis !!  Isis  était  peut‐être  la meilleure  amie  de  Juliette, mais  c’était 
aussi le seul nom de déesse que le Gardien lui avait livré. Isis est une 
des versions de  la déesse mère,  la mère de  l’humanité,  la première 
femme.  Dans  la  bible  c’est  aussi  Eve,  et  la  déesse  qui  se  cache 
derrière  Eve,  la  nuit  du  jour,  l’indissociable  côté  sombre,  est  la 
démone Lilith !! 

Lilith…. Lily… Lisbeth, Elisabeth et pas Isabelle ! C’était elle, la femme 
qu’il  devait  trouver,  Elisabeth,  3eme  année  de  médecine,  des 
vacances  inoubliables  à  Stratford  upon  Avon,  la  ville  qui  avait  vu 
naître  Shakespeare.  Shakespeare  qui  avait  écrit…  Roméo  et 
JULIETTE !! 



 

Sans plus attendre, David tapa sur le clavier le prénom Elisabeth, bien 
avant que son temps imparti pour résoudre l’énigme ne fut écoulé. 

Pour un peu il aurait presque remercié le Gardien… Mais il chassa vite 
cette pensée de sa tête, il ne fallait quand même pas exagérer ! 

La fenêtre de conversation se referma aussitôt. Il savait que c’était la 
bonne  réponse.  Il  n’avait  qu’une  hâte  maintenant.  Que  Juliette 
revienne et lui apprenne ce qu’elle avait découvert au cimetière. 

 

« A nous les p’tites anglaises ! ». Il se revoyait encore en train de dire 
ça à  son meilleur ami de  l’époque, Sylvain, qui  lui était étudiant en 
lettres, et lui avait transmis sa passion pour l’œuvre de Shakespeare. 
Ils  avaient  décidé  presque  sur  un  coup  de  tête  de  passer  leur 
vacances  ensemble  cet  été  là,  justement  à  Stratford.  Se  pourrait‐il 
alors  que  cet  Elizabeth,  dont  il  revoyait  clairement  le  visage 
maintenant ait un rapport avec Juliette ? Se pourrait‐il qu’elle soit sa 
mère ?  Ce  visage…  Il  se  rappelait  avoir  cru  voir  un  ange  quand  il 
l’avait  aperçue,  assise  sur  un  bac  de  pierre,  dans  le  jardin  de  la 
maison  natale  du  grand  dramaturge  britannique. Oui  c’est  ça… Un 
ange… 

 

 

 

 

 

 



 

Franck  avait  fait  chou  blanc  chez  Juliette.  Il  n’avait  pas  plus  de 
réponse en  frappant à  sa porte qu’il n’en avait eu en appelant  son 
portable. Mais le boucher de Fresnes n’était pas homme à se résigner 
comme ça. Il était assis dans le café qui faisait face à la porte d’entrée 
de  l’immeuble  où  vivait  Juliette.  Il  ferait  la  fermeture  de 
l’établissement si c’était nécessaire, et  il poireauterait même dehors 
dans  sa  vieille  golf,  tant  qu’il  ne  l’aurait  pas  vue.  Après  tout  elle 
rentrait bien chez elle à un moment où un autre, et paradoxalement 
aux  coups  de  gueule  et  autre  emportements  dont  il  savait  faire 
preuve  pour  houspiller  ses  jeunes  boxeurs,  il  savait  également  se 
doter d’une très grande patience. 

 

Il  n’avait  pas  eu  l’occasion  d’observer  la  faune  citadine  depuis 
longtemps. S’installer dans un café pour passer  le temps n’était pas 
du tout dans son tempérament. Mais il aimait observer les gens, leur 
mimiques,  leur  train‐train.  Il  s’attarda  sur  un  vieux  couple  qui  se 
promenait  tranquillement.  L’homme et  la  femme  se  tenant  la main 
comme  de  jeunes  amoureux.  Il  fut  ému  par  cette  image,  lui  qui 
n’avait pas réussi à vivre ça. 

Il  vit  l’épicier  du  coin  de  la  rue  discuter  en  souriant  avec  un  petit 
groupe  de  jeunes  du  quartier.  Il  avait  l’air  de  les  connaître  depuis 
longtemps. Encore un qui s’efforce comme moi d’inculquer quelque 
chose à ces jeunes en manque d’attention et d’occupation, pensa‐t‐il. 

Puis ce fut au tour du gardien de l’immeuble de Juliette de capter son 
attention.  Il  était  en  train  de  sortir  les  poubelles  sur  le  trottoir  et 
paraissait  tendu,  comme  concentré  dans  une  réflexion  intense.  Ce 
n’était  surement  pas  les  poubelles  qui  lui  demandaient  autant 
d’effort  de  la  part  de  son  cerveau.  Il  paraissait  relativement  jeune 



pour exercer ce travail. « Sûrement un étudiant qui a pris cette  loge 
de  gardien  pour  financer  ses  études. »  Oui,  il  avait  bien  l’air  d’un 
étudiant avec  ses petites  lunettes  rectangulaires, et  ce pli  soucieux 
qui lui barrait le front. 

D’ailleurs,  une  fois  les  poubelles  sur  le  trottoir,  Franck  l’avait  vu 
rentrer,  puis  ressortir  de  l’immeuble,  avec  en  bandoulière  ce  qui 
ressemblait  fort  à  une  de  ces  sacoches  dont  on  se  sert  pour 
transporter un ordinateur portable… 

 

 

La bibliothèque nationale était ouverte tard ce jour là. Thomas entra 
dans  le  premier  bâtiment,  et  dit  bonsoir  à  la  jeune  femme  du 
standard, comme il le faisait chaque fois qu’il venait ici. 

‐ Bonsoir Thomas ! lui répondit‐elle en souriant. Alors, la journée 
de gardien est terminée ? tu vas pouvoir te consacrer à l’étude 
du genre humain pour quelques heures ? 

‐ Absolument !  Gardien…  Ce  n’est  vraiment  pas  quelque  chose 
que  je vais  faire  longtemps, mais  il  faut bien que  je paye mes 
études, sans compter l’avantage du logement ! 

‐ Alors bonne soirée d’étude M’sieur le gardien ! 
‐ Merci… 

 

Thomas  se  dirigea  vers  la  section  chimie.  Oui,  pensa‐t‐il  alors,  un 

sourire  qu’il  n’aurait  pas montré  à  la  jeune  femme  de  l’accueil  se 

dessinant sur son visage, être Gardien, a de nombreux avantages… 

 


