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6. 

 

Impatience. Le temps qui s’étire quand le cœur s’accélère. La tête qui va exploser, 

les tempes entre les doigts. L’attente, il n’en peut plus. Ça n’avance pas. Rien de tout 

ça n’a de sens. Personne ne sortira indemne de cette situation absurde, et surtout 

pas lui. Il plaque les paumes sur ses yeux, appuie fort jusqu’à voir trente-six 

chandelles : faire le black-out sur sa vie sacrifiée. Il a envie de pleurer mais les 

larmes ne viennent pas. Sa gorge le serre au point qu’il se demande s’il est possible 

de s’étrangler soi-même. Il va devenir fou. Rien, il ne se passe rien depuis quatre 

jours. C’est trop. Juliette. David. Franck. Juliette. Isabelle. Juliette. Elisabeth, 

marmonne-t-il comme une litanie.  

 

‐ Je deviens fou, ricane-t-il en se balançant.  

 

Impossible de se calmer. Les noms le hantent et s’entrechoquent. Il les griffonne 

nerveusement sur un papier. Relâche un peu de la pression, rêve de partir loin, de 

se libérer du poids de ce passé qui, pour d’obscures raisons, l’a conduit ici, au bord 

de la démence.  

 

‐ J’ai eu tort de vouloir bousculer les choses, se sermonne-t-il. 

 

A vivre seul, on finit par se parler à soi-même. C’est une piètre compagnie. Mais 

c’est un rempart contre la folie. Enfin, il l’espère. Les mots sur le papier se 

déforment, perdent leur sens. A la place, de vagues gribouillis. Il s’énerve, déchire 

presque le papier avec la mine comme une lame de couteau. Le papier gondole et 

se sature d’encre : on dirait qu’il saigne. Ses yeux se brouillent de larmes, de rage. 

Le papier devient flou ; ça pourrait aussi bien être de la peau.  

 

‐ Oui, j’ai eu tort, répète-t-il, comme pour se punir. 

 

Quatre jours qu’il a essayé d’accélérer les choses, d’influer sur le destin. Quatre 

jours que Juliette a déserté le terrain de jeu. Lui a confié des rênes qu’il ne veut pas.  

 

Tout a commencé par ce message sibyllin...  
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« 27 ans qu’il veille sur toi et cherche la rédemption, le boucher qui l’appelait ‘mon 

ange’. Demande-toi pourquoi.  

Le Gardien » 

 

Elle a bien failli le surprendre dans le hall d’entrée, alors qu’il glissait l’enveloppe 

dans sa boîte à lettres. Il n’avait pas prévu qu’elle parte si tôt au cimetière. 

Heureusement, il avait reconnu le pas caractéristique de la jeune femme qui dévalait 

toujours les marches par deux, et s’était engouffré dans sa loge en marmonnant un 

vague bonjour auquel elle n’avait pas répondu. Difficile de lui en vouloir quand on 

savait l’enfer qu’elle vivait depuis quelques temps.  

 

Les événements s’étaient alors enchaînés sans qu’il ait le moindre contrôle de quoi 

que ce fut. Juliette qui relève le courrier. Juliette qui lit le message à peine la boîte 

refermée, le froisse de rage en tournant sur elle-même comme une bête traquée. 

Juliette qui part et rate son entraineur de peu…  

 

Franck… qui l’a attendue toute la journée devant l’immeuble et a eu le loisir 

d’observer les habitants du quartier à sa guise. Franck qui aurait pu le reconnaître 

quand il a sorti les poubelles et emprunté le trottoir d’en face pour se rendre à la 

fac… Le cœur de Thomas avait failli lui exploser la cage thoracique lorsque ce 

salopard l’avait dévisagé. Quinze ans qu’il ne l’avait pas vu, dont trois à ruminer sa 

vengeance. Le jeune homme s’était fait violence pour rester impassible, pour cacher 

le tremblement de ses mains. Oui. Thomas avait eu envie de pleurer, de hurler sa 

rage et sa douleur. D’exploser de colère et de lui coller son poing sur la figure. Mais 

au lieu de ça, il avait ravalé ses sanglots et poursuivi son chemin nonchalamment, 

pour ne pas attirer l’attention du boucher de Fresnes qui méritait un traitement 

autrement plus sophistiqué qu’une vulgaire bagarre de rue… 

 

Un saut rapide à la bibliothèque, une halte au labo de chimie pour y faire quelques 

provisions de protoxyde d’azote - un gaz fort utile pour endormir à distance un 

« locataire récalcitrant » et laisser quelques souvenirs sur son mur sans qu’il s’en 

aperçoive…  
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Thomas arriva juste à temps pour assister à la discussion de Juliette et de Franck, à 

l’abri derrière son écran d’ordinateur.  

 

La jeune femme était rentrée tard du cimetière. Epuisée. Elle était passée devant la 

tombe plusieurs fois, sans trouver de serrure, sans savoir que faire de cette foutue 

clé. Une fois, dix fois, cinquante peut-être à pester, pleurer, à vouloir tout foutre en 

l’air, ce putain de Gardien et le médecin qui dépendait d’elle. Elle ne voulait pas 

qu’on dépende d’elle. Ça la terrorisait. Sûrement pour ça qu’elle ne redoutait pas les 

coups dans le ventre. Si ça pouvait lui bousiller les ovaires, lui défoncer l’utérus, eh 

bien tant mieux ! Faire un gosse et forcément le décevoir, le trahir… Très peu pour 

elle. Alors ce mec qu’on menaçait de tuer si elle n’intervenait pas, c’est trop. Un coup 

de pied dans un caillou et ce fut le début de la rage. Quitte à passer pour une folle 

dans ce cimetière lugubre. La tombe d’une inconnue, ce nom qui n’évoque rien, 

c’était trop. Alors à mains nues, sans gants, Jul mit un grand coup de poing dans la 

stèle. Et un autre. Et encore. Galvanisée, anesthésiée, la jeune femme ne sentirait la 

douleur que quelques heures plus tard. Pour l’instant elle avait juste besoin 

d’évacuer l’angoisse, la colère… toutes ces choses qu’elle retenait depuis si 

longtemps mais qui menaçaient de déborder parce qu’un homme allait peut-être 

mourir à cause d’elle. Elle poussa un grand cri et se laissa tomber à genoux, en 

larmes, suffoquant comme une enfant. Elle resta un long moment comme ça, perdit 

la notion du temps. Perdit conscience peut-être. Lorsqu’elle émergea, Juliette n’avait 

pas changé de position. Ses jambes engourdies la faisaient souffrir. Elle prit appui 

sur la tombe et renversa une plaque funéraire. Elle la remit en place, mais ne parvint 

pas à détacher le regard de l’objet. Le granit noir contrastait étrangement avec les 

statuettes vieillottes déposées en hommage aux défunts.  Mais ce qui dérangeait le 

plus la jeune femme, c’était le message qu’on y avait gravé :  

 

«  Mon ange, la clé de ta liberté est sous tes pieds » 

 

« Mon ange »… ces mots faisaient écho au courrier qu’elle avait lu avant de quitter 

son immeuble. Ça pouvait n’être qu’une coïncidence, bien sûr. Les épitaphes 

adressées à des « anges » étaient monnaie courante. Mais le tordu qui tirait les 

ficelles de cette histoire sordide était bien trop malin pour ne pas avoir pris cet 
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élément en compte. Peut-être même avait-il fait graver la plaque lui-même… Dans 

ce cas…  

 

Juliette se leva prestement. L’indice qu’elle devait découvrir était sous terre ! Mais 

où ? Son regard se posa sur la lourde jardinière accolée à la tombe : il n’y avait 

aucune fleur pour la garnir. L’indice était forcément caché là ! La jeune femme 

enfouit ses doigts écorchés dans la terre humide et grimaça en songeant à son 

dernier rappel de tétanos… qui n’était pas à jour. Elle retourna la terre encore et 

encore. Rien. Vida le contenu du bac en pierre et dut se rendre à l’évidence : il était 

vide. Elle relut les quelques mots. « Sous tes pieds ». Pas sous terre !  Elle fit le tour 

de la tombe en inspectant le sol et ne mit pas longtemps à découvrir l’emplacement à 

creuser : il était recouvert de galets blancs. Sans aucun scrupule, Juliette saisit la 

plaque et commença à écorcher le sol, traçant des sillons de plus en plus profonds 

jusqu’à buter sur l’objet enterré. Un petit coffre cadenassé, qu’elle ouvrit en 

tremblant, les doigts crispés sur la clé trouvée chez Franck. A l’intérieur, une feuille 

de journal jaunie par le temps. Année 1983. Et les mots qui allaient s’insinuer en elle 

et tout accélérer.  

 

« Saint-Cloud : Un cambriolage tourne mal 

Deux malfaiteurs cagoulés se sont introduits chez un couple d'octogénaires, 

dimanche matin, à Saint-Cloud. Après avoir frappé les deux personnes âgées, les 

cambrioleurs ont retourné la maison et quitté les lieux, en emportant des bijoux 

de valeur et toutes les économies du couple, à savoir cent cinquante mille francs. 

Pendant 24 heures, Madame Josette Dubois, 82 ans, est restée au sol à côté de 

son mari décédé d’une commotion cérébrale, sans pouvoir se relever. Ce n'est que 

lundi matin que l'auxiliaire de vie qui rend visite au couple deux fois par semaine 

a découvert la scène. A la recherche des meurtriers, les gendarmes tentent de 

recouper ce cambriolage avec d'autres commis ces derniers mois dans la région. » 
Sur le journal, une annotation au feutre rouge. « BIS REPETITA » 

 

Juliette avait passé une bonne partie de la journée, assise sur le sol glacé du 

cimetière, à essayer de trouver une anagramme signifiante. Elle avait finalement 
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renoncé. Bis repetita. Ça voulait peut-être tout simplement dire que l’histoire se 

répétait. Et bien qu’elle déteste cette idée-là, Juliette ne pouvait s’empêcher de 

penser que sa mère était mêlée à ce cambriolage. Ce qui expliquerait son départ et 

sa peur de retourner en prison. Sa mère, une meurtrière ? Les larmes 

recommencèrent à couler. Doigts serrés sur le journal, Juliette se mit à trembler de 

tout son être. Le froid, l’horreur… Le doute. L’espoir, aussi, de se tromper sur le 

compte de cette femme qu’elle vénérait depuis toujours. Oui. Ces vieux étaient 

forcements des salauds. Ou bien on l’avait forcée. L’article évoquait deux 

« malfaiteurs ». Isabelle avait donc un complice. D’ailleurs, dans sa lettre d’adieu, 

n’avait-elle pas dit : « Aujourd’hui j’ai la possibilité d’échapper à cet enfer. On peut 

partir loin. » ? ON peut partir loin ! Oui. C’était sûrement ça. Il fallait qu’elle retrouve 

son complice, qu’elle retrace les premières infractions de sa mère et comprenne 

pourquoi elle était allée en prison une première fois. Et avec qui.  

 

Juliette était repartie chez elle plus déterminée que jamais. Elle n’y resterait que le 

temps de rassembler quelques affaires dans son sac de sport et partirait : direction 

Gare de Lyon pour attraper un train vers la province. Elle ne voyait jamais la famille 

de sa mère, cette bande d’hypocrites, mais ferait une exception pour l’occasion. Et 

leur ferait cracher la vérité. Qu’ils le veuillent ou non.  

 

Elle arrivait dans sa rue, quand quelqu’un lui agrippa le bras. 

 

‐ Juliette, mais bon sang, tu peux me dire ce qui t’arrive ? 

 

Franck était derrière elle.  

 

‐ Franck ! Mais qu’est-ce que tu fous là ? 

‐ Ce que je fous là ? Je suis mort d’inquiétude figure-toi. J’aimerais bien 

comprendre ce qu’il se passe ! 

‐ Je… je n’ai pas le temps de t’expliquer maintenant, je t’appellerai, mais là je 

dois y aller. 

 

La jeune femme se dégagea de son emprise et poussa la porte de l’immeuble.  
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‐ Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement ! tonna-t-il. Tu me dois une 

explication.  

‐ Je ne te dois rien du tout ! cria-t-elle en montant les escaliers.  

 

Mais l’entraineur lui avait emboité le pas, bien décidé à obtenir des explications. 

Juliette renonça à le repousser et s’engouffra dans son appartement, laissant la 

porte d’entrée ouverte. Elle ne perdit pas de temps et commença à remplir son sac 

des premiers vêtements qui lui tombèrent sous la main. Franck était complètement 

dépassé par la situation. Sa protégée était non seulement en train de foutre sa 

carrière en l’air, mais elle refusait de lui parler, pour la première fois de sa vie. Ça 

devait être grave.  

 

Il jeta un coup d’œil rapide à l’appartement. C’était un foutoir sans nom : elle n’avait 

pas descendu les poubelles qui s’accumulaient à côté du réfrigérateur, les volets 

étaient fermés. Une odeur de renfermé venait lui agresser les narines. 

 

‐ T’as une mine à faire peur, se radoucit-il.  Parle-moi, mon ange, je… 

 

Il s’arrêta net. Son regard venait de tomber sur la photo punaisée à côté du portrait 

d’Isabelle. Une photo qu’il connaissait bien. Une photo qu’il avait conservée toutes 

ces années, en souvenir de ce moment magique… « - Regarde comme cet ange te 

ressemble, ma belle ! » s’était-il écrié avant de photographier la statue de 

Montparnasse. 

 

‐ Comment tu m’as appelée ? s’étrangla Juliette. 

 

Elle s’était figée. Le message qu’elle avait lu avant de partir au cimetière faisait 

douloureusement écho aux paroles de son entraineur. « «32 ans qu’il veille sur toi et 

27 qu’il cherche la rédemption, le boucher qui l’appelait ‘mon ange’. Demande-toi 

pourquoi. » Franck l’avait toujours appelée mon ange.  

 

‐ Ecoute Jul’… 

‐ Mon ange ! Tu m’as appelée mon ange ! C’est comme ça que tu l’appelais elle 

aussi ? 
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‐ Qui ça ? de quoi parles-tu ? 

‐ Tu sais très bien de quoi je parle ! 

 

Plus de confiance. Tout ce qui liait Juliette à son entraineur, son mentor, venait de 

voler en éclats. De ses premiers souvenirs où il la couvrait de cadeaux, à ses 

premiers pas dans la salle, quand Franck avait fini par accepter, incrédule, de lui 

apprendre à boxer… Tout était soudain remis en cause par quelques mots jetés sur 

un vulgaire bout de papier, par un message où il était question de « Rédemption ». A 

quoi cela faisait-il référence ? Elle serra machinalement le morceau de journal caché 

au fond de sa poche.  

 

‐ Mais non ! Je ne comprends rien à ce que tu racontes ! 

‐ T’as jamais su mentir, Franck ! C’était toi son complice ! Tu l’as forcée à te 

suivre ! Et elle s’est enfuie à cause de toi, c’est évident ! 

 

Les yeux de l’homme s’embuèrent mais il continua de nier.  

 

‐ Tu racontes n’importe quoi, ma Juliette. Qui t’a mis ces idées dans la tête que 

j’aille lui casser la gueule ? 

‐ Arrête !! ARRETE ! hurla-t-elle. Elle est où ? Dis-moi où elle est, putain ! 

‐ Je ne sais pas de qui tu parles ! répondit-il, tremblant de tout son corps. 

‐ De ma mère ! Dis-moi où elle s’est enfuie, MAINTENANT ! 

 

Juliette était hors d’elle, tendue comme un arc. Yeux exorbités, joues écarlates, 

veines saillantes. Elle sentait monter la rage.  

 

‐ Je n’en sais rien, murmura-t-il en tournant les talons, l’air abattu. 

‐ MENTEUR ! LACHE ! réponds-moi espèce de salopard ! 

 

L’homme se retourna. Les mots claquèrent. 

 

‐ Tu vas trop loin. Je crois qu’on va s’arrêter là. Ne compte plus sur moi pour 

quoi que ce soit. Et dis adieu à ta carrière. 
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Non. C’était trop facile. Il lui avait toujours appris à mépriser les lâches. A leur faire 

passer l’envie de fuir. Juliette serra le poing, et avant que Franck ne comprenne ce 

qu’elle allait faire, elle lui décocha un crochet du droit, dans un cri rauque de colère 

et de douleur.  

 

‐ Ça non plus, t’aurais pas dû.  

 

L’homme faisait deux fois le poids de sa protégée. Et sa réponse fut sans appel. Un 

coup de poing dans la tempe. Touchée. Séchée. Elle s’écroula sur le sol, assommée. 

Il contourna le corps mou de Juliette et décrocha sa photo du mur, la caressa du 

pouce, et partit en jetant un dernier regard à la fille de celle qu’il avait toujours 

appelée Elisabeth.  

 

Ne pas intervenir. Attendre qu’elle se relève, qu’elle se calme. Qu’elle recontacte cet 

enfoiré de médecin. Et leur balancer un nouvel indice. Résister à l’envie de la 

secourir, ou de se défouler sur son prisonnier. Le Gardien ne pouvait rien faire. 

C’était contraire à son plan. Les choses commençaient tout juste à se décanter. Il ne 

devait surtout pas céder à la panique. Après tout, Juliette en avait vu d’autres ! Il but 

d’une traite sa tasse de café bien serré et commença à noircir une feuille. 

Mécaniquement. En se balançant d’avant en arrière.  

 

La jeune femme était restée sonnée environ trois quarts d’heure. Il la vit se relever 

péniblement, épaules tombantes, un air triste plaqué sur son visage boursoufflé. Elle 

zippa son sac de sport, fouilla une de ses poches et en sortit son téléphone portable, 

qu’elle posa sur la table. Elle leva lentement son bras droit, tête baissée, et tendit 

son majeur vers le plafond, à l’attention de ce gardien qu’elle haïssait. Ce fut la 

dernière fois qu’il la vit. C’était il y a quatre jours. Il n’avait aucun moyen de la tracer, 

sans son mobile.  

 

Quatre jours à se demander si elle reviendrait. Jour après jour, devoir supporter les 

plaintes de David Grégoire. Et sa sale gueule. Une gueule de bouc émissaire idéal. 

Allumer. Eteindre. Allumer. Eteindre. Couper l’électricité. Couper l’eau. Envoyer des 

messages obscurs et menaçants. Le faire souffrir, le torturer psychologiquement. 
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Oui, s’amuser avec le médecin en attendant le retour de Juliette. Parce qu’elle 

reviendrait, c’était obligé. Elle n’allait pas laisser crever un homme comme ça.  

 

 

‐ Mais tu vas arrêter tes conneries sale fils de pute ? 

 

David n’en pouvait plus. Ça faisait trois jours que Le Gardien jouait avec ses nerfs. 

Le médecin avait lutté pour garder la tête froide mais la coupe était pleine. Il ne 

supportait plus d’être plongé dans le noir toutes les heures. De devoir répondre aux 

questions ridicules qui s’affichaient régulièrement sur son écran, pour éviter sa mise 

à mort.  

 

‐ 1+1 = ? 

‐ 2 

‐ 2+2 = ? 

‐ 4 

‐ C’est bien, continue… 

 

Mais non, le petit jeu avait assez duré. Il voulait le tuer, eh bien qu’il le tue ! Le 

manque de sommeil provoqué par l’éclairage intempestif de sa chambre, ainsi que la 

tension nerveuse dans laquelle David était maintenu avaient eu raison de sa 

prudence.  

 

‐ Je ne répondrai plus à tes questions, connard ! 

‐ M,N,O,P, ?, R. 

‐ Rien à foutre ! 

‐ Plus que 30 secondes… 

‐ Non ! Vas-y tue moi, de toute façon, c’est ce que tu feras ! 

‐ Plus que 10 secondes…  

 

Mais le médecin ne broncha pas. Il était résolu à ne plus céder à ce chantage 

stupide. Ces énigmes avaient assez duré. Il ne jouait plus. Tant pis si l’autre le tuait 

pour ça.  
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‐ Le temps imparti est écoulé. Adieu, Docteur Grégoire. 

 

Thomas ne pouvait pas faire marche arrière. Il perdrait toute crédibilité s’il ne 

punissait pas son prisonnier. Eh merde ! Il se leva brusquement, ôta ses lunettes et 

les déposa sur son bureau. Musique à fond dans sa loge minuscule. Prodigy. Smack 

my bitch up. Balancer son corps par à-coups, en restant très raide. Des pas 

saccadés, de petits sauts, agiter nerveusement la tête. Sauter plus haut, relâcher les 

bras. Avancer vers le mur. BOUM. Coup de boule dans le plâtre. Repartir en 

gesticulant vers le centre de la pièce. Prise d’élan. Se prendre pour un bélier et se 

défoncer le crâne une seconde fois. BOUM. Retourner à l’ordinateur, accéder à un 

programme sophistiqué. Cliquer sur OK pour lâcher le gaz et repartir vers le mur en 

gueulant… BOUM. BOUM. BOUM. Ouais, il allait faire passer l’envie à David de se 

rebeller. 

 

David était à nouveau plongé dans la pénombre. Et un message clignotait sur 

l’écran. Effrayant : lettres rouges, qui font mal aux yeux. 

 

‐ Le temps imparti est écoulé. Adieu, Docteur Grégoire. 

 

Oui les yeux qui piquent. De plus en plus. A en pleurer, à renifler, à tousser. La vue 

brouillée par la pénombre et les larmes inutiles, David comprit que Le Gardien avait 

mis ses menaces à exécution : c’est un gaz qui lui irritait les yeux ! Il se rua vers le 

robinet pour mouiller son tee-shirt et filtrer l’air qu’il respirait. Mais l’eau avait été 

coupée. Le médecin s’enveloppa le visage comme il put. Il avait déjà inhalé une 

grande quantité de gaz. Sa gorge était en feu. Il avait beau essayer de ralentir les 

battements de son cœur et la distribution du toxique vers ses organes, il ne parvenait 

pas à contrôler sa peur. Il allait crever. Tout seul. Dans une cage, sans pouvoir dire 

adieu à sa fille.  

Tout ça à cause d’un taré.  

 

‐ NOOON ! Je ne veux pas mourir ! hurla-t-il. 

 

Toussant et suffoquant, David attrapa tout ce qui lui tombait sous la main et 

saccagea l’appartement. Ses cris, sa fureur, le galvanisèrent. Il ne se contrôlait plus 
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et tant mieux si ça amusait son geôlier. Le médecin devenait fou. Les nerfs lâchaient 

enfin. Il allait tout bousiller avant de mourir. 

 

Le Gardien se ressaisit, coupa la musique, remit ses lunettes et lissa son front 

tuméfié. Il ne s’attendait pas à ça. La dose de gaz lacrymogène qu’il avait libérée 

était infime. Mais ça avait suffit à berner David Grégoire. L’homme se croyait 

mourant et Thomas le regardait, médusé. La colère venait de céder la place au 

désespoir et l’homme, jadis si arrogant, avait perdu sa superbe et s’effondrait sous 

ses yeux, sanglotant, suppliant qu’on lui laisse la vie sauve. Grégoire était émouvant. 

Au point de faire douter son kidnappeur, pour la première fois depuis qu’il l’avait 

enlevé.  

 

‐ Ceci n’était qu’une mise en bouche, Docteur Grégoire, tapa-t-il sur son clavier.  

 

Pour le convaincre qu’il était – pour l’instant – hors de danger, Thomas remit le 

courant. David leva la tête, incrédule, et lut le message sur son écran.  

 

‐ Mais que voulez-vous à la fin ? Qu’est-ce que je vous ai fait ? 

 

Silence. L’écran qui redevient noir. Bien sûr, cet enfoiré se garderait bien de lui 

répondre. Sa panique avait bien dû le faire marrer. Mais puisqu’il le surveillait, David 

allait tenter de négocier.  

 

‐ Ecoutez, mettez-moi au moins sur la voie. Manifestement vous attendez 

quelque chose de moi. De Juliette aussi. Aidez-nous à comprendre, s’il vous 

plaît mais arrêtez avec ces énigmes stupides. Je ne veux pas mourir. Quoi 

que je vous aie fait, je vous demande pardon, mais je ne suis pas une 

mauvaise personne. S’il vous plait, aidez-moi à comprendre, supplia-t-il en 

toussant. 

 

Rien. Pas de réponse. Thomas ne savait plus quoi faire. Tous ses calculs tombaient 

à l’eau : Juliette était partie et David refusait désormais de répondre à ses énigmes. Il 

allait devoir improviser, changer ses plans. Mais comment ?  
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Le lendemain, il envoya un message au médecin. 

 

« Pas besoin d’énigme pour reconstituer l’histoire. A toi les impairs. Avec Juliette je 

ferai la paire : 

 

1976 : X 

1978 : X 

1983 : - ? 

 - ? 

1984 : X »  

 

Si David comprenait bien, il était au cœur de deux événements qui avaient eu lieu en 

1983, mais David n’avait aucune idée desquels ! Où était-il en 1983 ? Que faisait-il ? 

Il était en troisième année de médecine… et n’avait participé à aucune expérience 

qui aurait été fatale à un patient. De toute façon cette année-là, il n’avait pas 

beaucoup travaillé. Il préférait courir les filles… Non, vraiment David n’avait aucune 

idée de ce qui avait pu se passer de si grave, en 1983. 

 

--- 

 

Thomas est épuisé. Inquiet. Il griffonne nerveusement sur un papier. Oui, ces quatre 

jours ont été éprouvants : Juliette est partie, David s’est rebellé, et Franck est 

désormais sur la défensive.  

 

‐ J’ai eu tort de vouloir bousculer les choses, se sermonne-t-il. 

 

A vivre seul, on finit par se parler à soi-même. C’est une piètre compagnie. Mais 

c’est un rempart contre la folie. Enfin, il l’espère. Les mots sur le papier se 

déforment, perdent leur sens. A la place, de vagues gribouillis. Il s’énerve, déchire 

presque le papier avec la mine comme une lame de couteau. Le papier gondole et 

se sature d’encre : on dirait qu’il saigne. Ses yeux se brouillent de larmes, de rage. 

Le papier devient flou ; ça pourrait aussi bien être de la peau.  

 

‐ Oui, j’ai eu tort, répète-t-il, comme pour se punir. 
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Il dessine en écriture automatique, comme absent. De la peau. Celle de Franck, ou 

de David. La sienne, pourquoi pas. Au loin, une sonnerie de téléphone. Il émerge de 

sa torpeur, attrape son téléphone portable. C’est sa grande cousine, la femme qui l’a 

élevé. 

 

‐ Allo. 

‐ Ah mon chéri, ça va ? Tu me donnes plus de nouvelles ! 

‐ Ouais, ouais, ça va. Et vous ? 

‐ Oh nous tu sais, c’est la routine ! Claude va pouvoir reprendre les chantiers 

bientôt : son dos le fait moins souffrir ! 

‐ Bientôt ? répéta-t-il, une pointe d’inquiétude dans la voix. 

‐ Oui, dans quinze, vingt jours. Il a déjà pris trop de retard : il a deux immeubles 

à démolir d’ici la fin du mois. Claude t’en avait parlé, tu te souviens ?  

‐ Ouais, vaguement, bafouilla le jeune homme. 

‐ Mais ce n’est pas pour ça que je t’appelle. 

‐ Ah ? Il y a une raison précise ? répondit-il, ailleurs. 

‐ Quelle question ! Je veux te souhaiter un bon anniversaire, pardi ! Tu as 27 

ans aujourd’hui, mon poussin. 

 


