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Chapitre 13 

 

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur l’accès du restaurant, après une 

course vertigineuse à six mètres par seconde. Sans mot dire, Julien prend Juliette 

par la main et traverse le couloir pour emprunter une porte donnant sur une cage 

d’escalier. 

— Pour la dixième fois, qu’est-ce qu’on vient faire là ? proteste-t-elle. 

— Ne sois pas impatiente, tu vas voir. 

Il passe l’entrée de la terrasse de l’immeuble. Plus haute que les autres 

buildings de Paris, la Tour Montparnasse surplombe la ville et en offre une vue 

incomparable. Juliette n’était jamais venue ici. Malgré la tension, elle reste sans 

voix en traversant le marquage au sol matérialisant l’hélisurface dont la tour est 

dotée. Elle s’adosse contre une des grilles de protection posées en périphérie et 

s’adresse à Julien. 

 — Ok, c’est magnifique et romantique. Mais qu’est-ce qu’on vient faire là ? 

C’est ça ton idée ? Monter sur le toit et trainer un peu. 

— Oui, j’avais besoin de prendre du recul et d’élever un peu le débat. 

Incrédule, Juliette le regarde étirer les bras vers le ciel et gonfler ses 

poumons, les yeux mi-clos comme s’il faisait quelques exercices 

d’assouplissement après s’être réveillé. 

 

En prenant son temps, Thomas examine l’ordinateur de Juliette, qu’il a fini 

par connecter sur son système de surveillance. Grégoire semble au plus mal, ce 
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qui le réjouit. Les yeux vitreux du médecin et ses mouvements désordonnés 

indiquent une prise massive de médicaments. L’ORL aura finalement décidé de ne 

pas attendre le chaos final. Thomas se sent plus apaisé par la mort désormais très 

proche de ce parasite ; même s’il aurait préféré qu’elle soit moins douce que celle 

de sa mère. Isabelle n’avait pas eu cette chance en mourant dans des souffrances 

horribles. Comme s’il était au cinéma, il alla se chercher une canette de soda et 

quelque chose à grignoter pour profiter tranquillement du spectacle. 

 

Quelques mètres plus bas, Franck se gare en face de l’immeuble de Juliette. 

Il jette un regard circulaire pour s’assurer que personne ne le surveille, puis passe 

le porche d’entrée d’un pas rapide. Il monte les escaliers quatre à quatre et frappe 

à la porte de l’appartement. Silence. Après un nouvel essai, le voisin amateur 

d’anisette refait son apparition, dans un état plus avancé encore que lorsque Julien 

était venu chercher la jeune femme. 

— Encore ?... Voulez quoi… L’a combien de mecs, elle ?... 

Pour traduire le reste, Franck devine qu’il aurait fallu qu’il ait autant 

d’alcool dans le sang que lui. L’ancien boxeur le sait depuis longtemps : trop 

obscur en période de sobriété, le langage mystérieux d’un homme ivre se décrypte 

que quand on est dans le même état que lui. Le type disparait aussi vite qu’il est 

venu, probablement agacé de ne pas parvenir à se faire entendre et pressé de 

retrouver la compagnie de son verre. Franck frappe une dernière fois et actionne la 

poignée dans un geste réflexe. Le battant s’écarte sans bruit, lui dévoilant l’entrée 

de l’appartement. Les sourcils froncés, il pénètre à l’intérieur. Il aperçoit le 
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portable que Juliette a laissé sur un meuble avant de partir. Inquiet, il se demande 

ce qui a pu la faire fuir au point d’oublier son téléphone, dont elle ne se sépare 

jamais, en oubliant aussi de fermer à clé. Il s’avance dans la chambre et remarque 

l’ordinateur allumé sur les images de la prison de David Grégoire. De plus en plus 

anxieux, il ne peut s’empêcher de se dire qu’il aurait dû le trouver sur un 

économiseur d’écran. Une canette de soda posée à côté est encore trempée de 

condensation sur les parois, comme si elle venait juste d’être sortie du frigo. 

— Juliette était là il y a encore peu de temps, murmure-t-il. 

Il sursaute quand il entend la porte d’entrée de l’appartement s’ouvrir et fait 

volte-face, prêt à se défendre. L’homme qui le rejoint d’un pas trainant est le 

dernier qu’il s’attend à voir. 

— Toi ? lance-t-il de stupeur. Que fais-tu ici ? 

— Moi, lui répond Michel Gautier en le fixant du regard. Et c’est plutôt à 

moi de te demander ce que tu fous chez ma fille. J’étais venu lui dire un truc 

important auquel j’ai repensé… 

Gautier s’interrompt brutalement, comme s’il craignait d’en dire trop. 

— Lui dire quoi ? 

— Laisse tomber. Ça ne te regarde pas… 

Les deux hommes entrent dans un duel silencieux où les passes d’armes se 

font depuis le fond de leurs prunelles. 

 

Sur le chantier, le commissaire Levasseur est au téléphone, l’air sombre. 

Claude écoute d’une oreille attentive ce que dit le flic à son interlocuteur. 
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— Oui, Monsieur le Préfet… Entendu… Il en sera fait ainsi… Au revoir, 

Monsieur le Préfet. 

— Alors ? demande Claude pendant que Levasseur range son portable. 

— On y va. On les sort de force. Ça ne me plait pas trop, mais j’ai des 

ordres. 

Contrarié, l’officier attrape son mégaphone et avertit les manifestants qu’ils 

n’ont plus que cinq minutes pour sortir avant l’assaut des forces de l’ordre. Un 

murmure de protestation s’élève du hall de la tour la plus proche. Satisfait, Claude 

se frotte les mains et lève un pouce victorieux en direction de ses collègues. D’ici 

quelques minutes, le chantier va pouvoir reprendre. Le maître d’ouvrage 

s’impatiente et l’a menacé de lui coller un bon paquet de fric en pénalités s’il 

prend du retard. 

 

L’impatience de Juliette est grimpée de manière exponentielle. Elle chope 

Julien par le bras et le secoue à plusieurs reprises. 

— Hé, redescends un peu ! 

— Calme-toi, dit-il en se dégageant. Regarde… Tu ne vois rien autour de 

nous ? 

— Si, soupire-t-elle. Paris… Que veux-tu voir d’autre ? 

— Paris qui vit, qui respire, qui bouge, qui voit, entend et sait tout. D’ici, tu 

te rends compte que c’est une fourmilière. On perd notre temps sur le cimetière. 

J’ai vu des vibrations sur les murs du studio de David. Trop fortes pour que ce soit 
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le métro qui les provoque. Alors, j’ai pensé à des travaux. D’ici, on peut voir les 

grues qui sont dans le 14ème.  

— Pourquoi des grues ? Et pourquoi cet arrondissement ? 

— Pour chercher là où on fait des travaux, tiens ! Et le 14ème, parce que je 

pense que le cimetière du Montparnasse a une importance particulière pour ton 

frangin. Ta mère a dû y passer à une époque. À moins qu’il ne vienne souvent 

traîner entre les tombes. Je suis sûr qu’il a planqué le doc par ici. 

— Ok, je te suis pour la zone, pas pour les travaux. Les murs avaient l’air 

anciens sur les images. Ce n’est pas un immeuble en construction que l’on doit 

trouver. 

— On cherche quoi alors ? Tu n’as pas vu, mais ça vibrait pas mal. 

— Pourquoi pas une démolition ? 

Le cerveau de Julien fonctionne à plein régime, jusqu’à ce qu’il claque des 

doigts en souriant. 

— C’est bon, je sais ! Regarde les deux petites tours, là-bas, dit-il en 

désignant un pâté d’immeubles à quelques centaines de mètres derrière le 

cimetière. J’ai lu il y a quelques semaines un article sur leur destruction, qui ne 

doit pas tarder à avoir lieu. Par explosifs, si je me souviens bien. Si ça se trouve, 

les ouvriers sont déjà sur place. Et je crois que… 

Julien s’arrête en pleine phrase, le teint pâle. 

— Quoi ? insiste Juliette. 
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— Je viens de me souvenir d’un truc… On s’est complètement planté, je 

suis désolé de ne pas m’en être souvenu avant. La résidence s’appelait : « les 

Terrasses d’Isabelle »… 

— On fonce là-bas ! 

 

Caché dans la penderie de la chambre, Thomas ne perd pas une miette de 

l’échange houleux entre le père de Juliette et cet enfoiré de Franck. Ce dernier l’a 

surpris quand il a frappé à la porte. Coincé, il n’avait pas eu d’autre solution que 

de tout laisser en plan et s’éclipser dans le premier recoin venu. D’abord couvert 

de sueur, il avait dû lutter contre une crise de démangeaisons plus violente que les 

autres. Les dents serrées, il avait résisté à l’envie furieuse de se gratter la peau 

pour ne pas être pris. L’arrivé de Gautier, qu’il connaissait à peine, l’avait surpris 

autant que Franck. Dès les premiers mots, il avait senti qu’un contentieux 

séculaire opposait les deux hommes. Impatient d’en savoir plus, il se met à l’affut 

pour les écouter. La voix étouffée de Franck filtre à travers les parois. Peu à peu, 

Thomas sent que le ton monte entre eux. 

— C’est bon, Michel ! Me fait pas chier avec tes histoires ! Au lieu de te 

réfugier dans l’alcool et pleurer la mort d’Isa, tu aurais pu te trouver une gonzesse 

et refaire ta vie. 

— C’est à cause de toi si elle est morte ! Si elle ne t’avait pas suivi dans tes 

conneries, elle aurait eu une vie complètement différente. 

— Elle savait ce qu’elle faisait, putain ! Tu vas le comprendre quand ? 
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— Tu t’en es bien sorti, toi ! Facile de mettre un meurtre sur le dos d’une 

morte ! Et Juliette, tu as pensé à elle ? 

— Tout le temps, Michel… Tout le temps… Je l’ai protégée comme j’ai pu. 

— C’est ça… Comme pour ce gosse qu’elle a eu avec un autre et qu’elle a 

planqué chez la belle-famille. Vous avez franchement cru que je n’ai jamais été au 

courant ? Tu l’as protégé, lui ? 

En entendant parler de lui, une onde glacée parcourt l’échine de Thomas. Le 

souvenir des visites de Franck vient alimenter sa haine. Les poings serrés, il se 

retient de sortir pour lui sauter à la gorge. 

— Tu ne sais pas tout sur Thomas. Il faut que tu saches qu’il n’est pas… 

Attend une minute ! 

Qu’il n’est pas quoi ? Accouche, bon Dieu ! hurle mentalement Thomas. 

Quelques secondes passent, où il n’entend plus rien. Puis, la voix de Gautier 

reprend, blanche de terreur. 

— C’est qui, ça ? 

— Le père de Thomas. Le dernier a avoir connu et aimé Isa… Il est mal en 

point. Thomas l’a enlevé et cherche à le tuer. J’ai fini par comprendre quand je me 

suis aperçu que la lettre qu’Isa avait écrite a disparu, après que je te l’ai piquée. 

— Ce… C’était toi ? Mais pourquoi ? 

— Pour la donner un jour à Juliette. Je sais que tu ne l’aurais jamais fait. 

J’attendais la fin de la saison pour lui en parler. Thomas nous a pris de court. Ce 

gars est en train de mourir sous nos yeux, Michel. Tu peux penser de moi ce que 
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tu veux, je ne suis pas un meurtrier, il faut qu’on le sorte de là. Je ne comprends 

pas, ça vibre de tous les côtés autour de lui. 

— Peut-être qu’il est proche d’une station de métro. 

— Hum… Je ne crois pas… On dirait que c’est plus violent. Je me demande 

si… 

— Si quoi ?... 

Plus de son à nouveau. Thomas se sent muselé et au bord de la nausée. Dans 

son réduit étouffant, sans voir ce que les deux hommes sont en train de faire, il 

sent qu’il perd pied avec la réalité. Son sang se fige quand il comprend que Franck 

est en train de téléphoner à sa mère adoptive. 

— Anne ?... C’est Franck… Je sais que ça fait longtemps, mais je dois vous 

parler de Thomas. C’est une question de vie ou de mort. Claude est avec toi ?… 

Oui… Il bosse sur Paris ?... QUOI ?! Comment il s’appelle ce chantier ?... Donne-

moi l’adresse, vite ! 

Thomas enrage et ravale sa frustration. Ils vont beaucoup trop vite. De ce 

qu’il en sait, il est encore possible de sauver ce fumier de Grégoire. L’envie 

d’intervenir pour tenter de les neutraliser revient le tenailler. Mais seul, sans arme, 

il est conscient que ses chances sont limitées. Il entend Franck raccrocher et 

expliquer en deux mots à Gautier où se trouve le chantier. 

— Le chantier s’appelle : « les Terrasses d’Isabelle ». On y va ! 

Thomas perçoit même l’excitation de Franck quand il emmène le père de 

Juliette à l’extérieur de l’appartement. Il attend encore quelques secondes et sort à 

son tour en serrant les dents. Les yeux fous, il fonce dans sa loge et court droit 
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jusqu’aux toilettes. Avec frénésie, il retire le couvercle du réservoir de la chasse, 

plonge ses mains dans l’eau et en extrait un sachet hermétique. La pellicule 

transparente laisse entrevoir la silhouette menaçante du flingue qu’il s’était offert 

pour une poignée d’euros dans un quartier de banlieue. Thomas le déballe et 

l’exhibe fièrement en arborant un sourire sinistre. Les deux hommes ne lui 

laissent plus le choix, il le sait. S’ils rencontrent Claude, ce sera une catastrophe. 

Il doit prendre tout le monde de vitesse et finir lui-même le travail pour être sûr 

que Grégoire ne réchappe pas à son piège. 

 

Claude finit de préparer les branchements du système de mise à feu quand 

son adjoint vient lui faire son rapport, conformément à la procédure. 

— C’est bon, Claude. On a fait trois fois le tour, il n’y plus de squatteurs. 

L’assaut n’aura pas duré longtemps. Ils se sont tous tirés comme des lapins quand 

les flics ont lancé les premiers lacrymos. J’ai vérifié au passage qu’ils n’avaient 

rien bousillé. Les charges sont intactes. Gérard et Kamel ont terminé de déblayer 

les abords avec les pelleteuses. Tout est ok ! 

— Encore deux minutes, et je fais péter. 

 

Juliette et  Julien sortent du métro comme deux bombes, en bousculant des 

passagers qui s’agglutinent autour de l’escalier d’accès. Ne tenant pas compte des 

protestations indignées qui fusent dans leur dos, ils courent à perdre haleine en 

direction du chantier. Au détour d’une rue, ils stoppent brutalement. À cent mètres 

de là, un barrage de policiers bloque les accès. 



10 

— Merde ! tempête Julien. Ils ont déjà mis un périmètre de sécurité. 

Comment on va passer maintenant ? Les deux tours sont un peu plus loin. 

— J’ai mon idée, répond Juliette d’un air décidé. Suis-moi ! 

Elle l’entraine dans l’une des propriétés attenantes et traverse la cour 

jusqu’à la haie qui la sépare de la maison voisine. Elle plonge à l’intérieur et 

ressort de l’autre côté couverte de griffures. Julien comprend son idée et se fraie 

un chemin à son tour. De jardin en jardin, ils finissent par s’insérer dans le 

périmètre. L’évacuation du quartier leur permet de continuer leur chemin sans être 

vus. Très vite, ils voient les barrières provisoires qui encerclent la zone de 

travaux. Une cabane de chantier en tôle est placée un peu à l’écart. Juliette la 

désigne du doigt en voyant la porte ouverte. À l’intérieur, deux silhouettes 

s’affairent sur une grosse boîte. L’un des hommes tient un talkie-walkie dans 

lequel il est train de parler. 

— Vite ! hurle Juliette. Ils vont tout faire exploser. Il faut les arrêter... 

Julien n’entend pas la fin de sa phrase qui se perd dans un vacarme 

assourdissant, évoquant une scène de guerre. Ils arrivent juste à temps pour voir 

les tours se replier sur les premiers étages en dégageant un énorme nuage de 

poussière. Cette image rappelle à Juliette les vidéos des attentats du World Trade 

Center, lorsque les structures des immeubles éventrés cédaient à la fureur des 

incendies. 

— Tout est fini, dit-elle sombrement lorsque le silence revient plusieurs 

secondes plus tard. 
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Elle se laisse tomber sur les genoux en pleurant à chaudes larmes. Aussi 

impuissant qu’elle, Julien reste planté sur la chaussée en gardant les yeux rivés sur 

le coin de ciel qui montrait un immeuble une minute auparavant. Aucune chance 

que David Grégoire soit encore vivant sous les tonnes de gravats qui se sont 

refermés sur lui. 

 

Franck ne cesse de décolérer. Coincé dans un embouteillage sans fin, il en 

veut à Michel de lui avoir conseillé un raccourci. Seul élément que le père de 

Juliette avait oublié de lui signaler : ils étaient en pleine heure de pointe. Franck 

frappe le volant de son poing pour la sixième fois en deux minutes. 

— Je le savais que je n’aurai pas dû t’écouter ! Toi, et tes idées bidons ! 

— Ferme-la un peu ! J’en ai marre de t’entendre te plaindre. Tu m’étonnes 

qu’Isa t’ait largué avec ce caractère de merde… 

— Tu veux que je te fasse goûter mon punch, pour voir ? 

— La force et les muscles, encore et toujours. Quand feras-tu marcher ta 

cervelle ? Allez, avance, ça se décoince… J’espère qu’on arrivera à temps… 

 

Claude s’aperçoit de la présence des deux jeunes à côté du chantier. Un 

instant, il croit que la jeune fille est blessée.  

— Marc, appelle les secours ! crie-t-il à son collègue. 

En courant, il s’approche et ralentit en ne voyant aucune trace de sang 

autour d’eux. Il cède à l’incrédulité en voyant des larmes épaisses couler sur les 

joues de la fille. 
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— Mademoiselle, vous allez bien ? 

 

Juliette relève la tête péniblement. Claude sursaute en apercevant ses traits, 

si familiers. 

— J’ai du mal à y croire. Vous me rappelez quelqu’un de proche. On 

dirait… 

— Isabelle ? C’était ma mère. Je viens de piger… Vous… Vous êtes le père 

adoptif de Thomas, c’est ça ? 

— Oui… Mais comment... 

— C’est une longue histoire, le coupe Julien. Nous sommes arrivés trop tard 

pour vous arrêter. Thomas retenait un homme quelque part dans ces bâtiments. Il 

doit être mort à présent que tout s’est effondré. 

— Thomas, vous dites ? Mais, il n’est pas là… Je ne comprends rien à votre 

histoire. Qui est enfermé ? 

— Le père biologique de thomas, rugit Juliette. Il était là-dessous. 

Elle désigne d’une main tremblante le tas de béton et de ferrailles éventrées. 

Elle poursuit son explication. 

— Thomas l’a emmené dans un appartement ici. Il avait juste un ordinateur 

pour pouvoir communiquer avec moi, un peu de bouffe et un robinet de flotte. 

— Alors, je peux vous dire qu’il n’était pas ici. Avant de placer les charges, 

on doit faire une opération de déconstruction. On enlève les portes, les fenêtres, 

les sanitaires, les tuyauteries et ce qui contient de l’amiante. La loi nous impose de 
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tout trier avant de démolir. Et en aucun cas, vous ne pouvez avoir de courant ou 

d’eau potable à l’intérieur, je vous le garantis. 

Juliette se relève, abasourdie. 

— Mais c’est ici qu’il doit être, j’en suis sûr. Tout concorde ! 

Elle n’a pas remarqué que Julien s’est éloigné d’eux sur le chantier, pensif. 

Le menton tenu dans une main, il examine le sol de terre battue. Un éclair de 

lucidité vient le frapper. L’idée qui l’avait traversé plus tôt dans la journée lui 

revient en mémoire. 

— Les catacombes, crie-t-il en courant vers les deux autres. Il est bien ici, 

mais dans le sous-sol. 

Juliette se tourne vers lui, le visage grave. 

— Quoi ? 

— Le coin est truffé de galeries oubliées. Je sais que certaines zones ont été 

même aménagées par la résistance pendant la guerre. Je crois que leur ancien PC 

est près du cimetière du Montparnasse. 

— C’est vrai, renchérit Claude. J’ai fait faire des sondages de sol avant les 

travaux et c’est un vrai gruyère là-dessous. 

— Mais c’est un appartement qu’on voyait sur les images… 

— As-tu vu une seule fenêtre, Jul’ ? 

— Non, mais Thomas les a murées à coup sûr. 

— Dans ce cas, vous auriez vu des traces récentes de maçonnerie. Je me 

souviens avoir parlé à Thomas de ces tunnels qui passaient là-dessous. Un vieux 

du quartier m’a dit qu’une des cavités s’appelait « la salle de l’Ange » dans le 
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passé. Elle a été entièrement aménagée pendant la guerre pour servir d’abri 

pendant les bombardements. 

— L’Ange, les Terrasses d’Isabelle… Souviens-toi de l’énigme : « Le nom 

de l’Ange y est gravé à jamais et Grégoire sacrifié à ses pieds ». Il te faut quoi de 

plus, Jul’ ? 

— Tu as peut-être raison… Cela fait un bail que Thomas a construit son 

plan. Rien de plus simple que de rénover le bunker pour lui donner un air 

moderne. À tous les coups, il devait rester une alimentation électrique d’époque et 

des robinets pour puiser l’eau. Si le métro est à proximité, il a même pu détourner 

une fibre optique pour sa connexion internet. Ça se tient. Avec un peu de bol, le 

plafond aura résisté. Vous savez comment on y entre, Claude ? 

— Non, malheureusement… 

— Moi, je sais… On doit retourner au cimetière, Juliette. C’est sûrement là-

bas qu’est l’entrée. Je te disais bien que Thomas est attaché à cet endroit. On 

s’arrêtera dans un cybercafé pour télécharger les plans des galeries. Ça doit se 

trouver en ligne. Il faut aussi que l’on passe chercher un peu de matériel. 

— Vite alors ! On n’a pas beaucoup de temps si l’abri est intact. Tu m’as dit 

que le doc avait l’air au plus mal ? J’espère qu’il n’a pas fait de connerie… 

Sans plus tarder, ils plantent Claude sur place pour refaire le trajet inverse. 

L’espoir, même infime, de retrouver David vivant leur donne des ailes. 

 

Émilie raccroche sans écouter les injonctions de l’opérateur qui lui ordonne  

de donner son nom et son adresse. La police sait maintenant que la dernière fois 
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que Grégoire a été vu vivant était quand elle l’a laissé entre les mains de Thomas, 

aux grilles du cimetière du Montparnasse. Elle ne sait pas où il a emmené l’ORL 

par la suite. Drogué jusqu’à la moelle, l’homme était docile et Thomas n’avait 

plus qu’à le pousser pour le faire avancer. Aux flics de se débrouiller avec ça, se 

dit-elle en enlevant la puce du portable. Son rôle est rempli. On ne pourrait pas 

l’accuser de complicité de meurtre s’ils arrivaient trop tard. Elle marche sur le 

Quai Branly, longeant la Seine d’un pas lent. À la faveur d’un pont qu’elle 

emprunte, elle jette discrètement carte SIM et téléphone dans l’eau. Elle ne se 

retourne même pas pour le voir disparaitre sous la surface. 

 

Thomas ne tient plus en place. Jamais le trajet pour venir ici ne lui avait 

paru aussi interminable. Agité de spasmes nerveux et couvert de sueur, il constate 

avec soulagement que les allées du cimetière sont calmes. Le froid a éloigné les 

promeneurs qui se sont refugiés à l’intérieur des appartements. Il se plante devant 

l’entrée oubliée des catacombes. Il l’a retrouvée par hasard en consultant des 

vieux plans à la bibliothèque de l’université. Entre les informations que son père 

adoptif lui avait données et ces documents, son plan avait pris forme. Pour ne pas 

se perdre, il avait balisé discrètement le parcours à accomplir sous la terre. 

Échapper à la police souterraine qui patrouillait était un jeu d’enfant. Tout était 

parfait, jusqu’à la salle de l’Ange, située sous la résidence qui portait le prénom de 

sa mère. Thomas ne croyait pas au hasard. C’est son destin de venger sa mère et il 

compte l’accomplir, quels que soient les embuscades qu’on lui tend. Son matériel 

de spéléo l’attend dans l’encoignure qu’il avait repérée lors de sa deuxième visite. 
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Sans se retourner, il referme l’accès sur lui et s’engouffre dans les entrailles de 

Paris… 


