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En désertant la loge dévastée, Thomas s’est replié au QG de secours 

qu’il avait prévu, dans les profondeurs des archives du centre de 

recherche de l’Université . L’accès en est extrêmement limité,  et lui 

n’aurait aucune raison d’y accéder. Alors, bien malin qui viendrait l’y 

déranger. 

L’inconvénient, c’est qu’il n’y a pour l’instant qu’un moniteur et il doit 

alterner la surveillance de ses victimes, mais à la faveur de la nuit 

prochaine, il saura déjouer les systèmes d’alarme et reconstituer son 

parc d’écrans. 

Avec des horaires de circulation moins libres qu’il ne les avait dans sa 

petite loge, il faut qu’il se fasse discret, récupère et se recompose un 

visage acceptable, après la terrible bataille avec cette furieuse. Ne pas 

tarder à répondre à l’insistante invitation de ses parents adoptifs, avant 

qu’Anne ne se mette en tête de venir s’informer sur place, découvre la 

loge désertée, et se fasse remarquer dans l’immeuble… 

Claude n’est sans doute pas en reste pour le réclamer. Père adoptif si 

attaché au souvenir du petit bonhomme qui voulait toujours 

l’accompagner sur ses engins de chantier. Et qui en a gardé une 

fascination pour les démolitions, une exultation malsaine  devant les 

bâtiments à l’agonie sous les coups de boutoir des pelleteuses. 

Introspection dans des intérieurs brusquement investis et éventrés, 

intimités dévoilées de  tapisseries désuètes révélées à l’indifférence des 

passants. « Schadenfreude », joie des malheurs d’autrui, voir détruire, 

réduire à néant, remettre à plat, balayer des souvenirs de réussite, 

d’existences douillettes, de foyers chaleureux, enfouir à jamais des 

bonheurs auxquels il n’accèdera pas.  

  

 



Ca y est, il a réinstallé ses câblages espions, tout est reconnecté, 

l’image du toubib emmuré lui est revenue. Il jubile et dispatche son 

nouveau message à la fois à sa victime, et dans son emballement 

dément, à Juliette.  

Quant au boucher de Fresnes qui l’a abandonné, à l’adolescence, quand 

il commença à sombrer dans la folie, il ne perd rien pour attendre.  

 

Les écrans se mettent à clignoter furieusement. Encore ces caractères 

rouges qui arrachent les yeux : 

« Le nom de l’Ange à jamais y est gravé, 

et en sa mémoire 

David Grégoire 

   sera sacrifié à ses pieds.» 

 

Tout d’abord dopé par les révélations de Juliette, David Grégoire s’est 

laissé submerger par  la culpabilité de la disparition de la jeune femme 

qu’il a si brièvement aimé. Il n’est pas loin de se résigner à la mise à 

mort que veut lui infliger son propre enfant, alors qu’il vient tout juste 

d’en accepter l’existence. Il sombre dans une torpeur morbide sous la 

chape de silence pesant de sa prison de béton . Il  sursaute, ahuri, à 

l’horrible sonnerie stridente qui annonce un message de ce gardien de 

malheur. 

 

Juliette a vu s’éloigner l’espoir de retrouver un jour la mère qu’elle a 

idéalisée. Vingt cinq ans après une maladie mortelle et une grossesse, 

elle ne peut plus y croire. Et en témoignage cette mère chérie ne lui a 

laissé qu’un demi-frère fou à lier,  retrouvé pour un combat sanglant, en 

dehors de toutes les règles qu ‘elle a apprise sur les rings. Il a détalé en 

semant leur sang sur la neige, mais ce n’est pas en les suivant qu’elle le 



retrouvera. Il l’a entraînée dans un désastre, il a anéanti le peu qui tenait 

sa vie debout, entre la boxe et un piètre boulot : elle pouvait encore 

espérer rêver à sa merveilleuse mère. Il a tout détruit : ses relations avec 

Frank sont maintenant faussées, sa mère s’est révélée une délinquante 

avide d’argent, maladroite jusqu’au meurtre d’un vieillard. 

Le cœur lourd, la jeune femme se laisse aller et se recroqueville sur le 

gros coussin, rare vestige apporté de son enfance rue des Elfes. Sa 

mère lui avait patiemment confectionné ce patchwork où elle s’est 

réfugiée depuis ses plus lointains souvenirs. 

Le petit ordinateur abandonné au milieu de la vaisselle sale, sur la table 

du salon, s’anime bruyamment.  

Le salaud, le fumier !  vocifère-t-elle en découvrant le message. 

Mais Juliette la combattante en est presque soulagée : l’adrénaline 

remonte en flèche : il reste le doc à essayer de tirer d’affaire, le pitoyable 

captif découvert sur un des écrans abandonné quelques étages plus 

bas, qui n’a plus rien à voir avec le play-boy à l’air suffisant dont les 

médias diffusent la photo.  Ne pas avoir à son tour un  mort sur la 

conscience !  

 

Rue des Elfes. Il lui faut retourner voir Michel Gautier, qui ne peut pas 

ignorer les tumultes de la vie de son épouse. 

Samedi matin , au moment où cet homme vieilli avant, l’âge s’éveille 

pour une journée sans autre projet que d’aller noyer son chagrin dans 

les bistrots du quartier.  

Juliette, énergique,  traverse le jardinet triste, tape à la porte, et sans 

attendre la réponse entre dans le couloir sombre. Michel surgit de la 

cuisine, hébété, son visage s ‘éclaire en reconnaissant sa visiteuse qu’il 

invite à entrer au salon. Il remarque le visage encore tuméfié, mais, 

prudemment, se garde bien de toute remarque. 



 Je viens de me faire du café, en veux-tu ? 

Elle se radoucit, et accepte, va s’installer dans le salon, à la place qui a 

longtemps été la sienne, sur le divan fatigué. 

Pour la circonstance, Michel a sorti un plateau, et disposé à côté de sa 

vieille tasse un peu ébréchée le bol breton identifié Juliette, souvenir de 

vacances familiales heureuses. Il dépose le tout sur la table basse, et 

sort du vaisselier un sucrier de porcelaine qui exhale le renfermé. Bien 

que sensible à l’attention, Juliette  ne perd pas de temps pour interpeller 

son père : 

 Tu sais, je suis au courant de tout pour maman :  les cambriolages, 

la tôle, qu’elle s’est barrée en Angleterre à cause d’un cambriolage 

qui a mal tourné chez des vieux… Tu aurais pu me le dire, 

n’essaye pas de me prétendre que tu n’en savais rien… 

 Ma Jul, je ne l’ai pas su tout de suite, ça me faisait mal, et puis j’ai 

toujours attendu son retour, je ne voulais pas que l’image de ta 

maman soit gâchée..,  

 Elle a été malade, et gravement, tout ça aussi tu l’ignorais ???    

 Ecoute, au départ, ta mère ne m’avait rien dit. On était simplement 

heureux, et quand son passé lui est revenu en pleine figure, que 

ces flics sont venus enquêter, elle était déjà malade; on l’a 

incarcéré en préventive. Comme elle était déjà fatiguée, on l’a 

remise en liberté, et c’est là qu ‘elle est repartie dans sa famille et 

que je l’ai plus jamais revue. Et je n’ai jamais vu d’autre gosse que 

toi, on avait convenu que tu restes avec moi pour te ménager, on 

pensait que c’était juste un sale moment à passer, que sa santé et 

sa vie de mère modèle plaideraient en sa faveur, qu’on pourrait 

reprendre notre vie . 

 Ben ça, tu ne m’apprends rien ! 



 Ma pauvre fille tu en sais autant que moi, ta mère m’avait laissé 

une lettre pour toi, au cas où.. Je ne voulais pas imaginer ça, je 

ne touchais jamais à cette lettre, elle était cachée dans la 

chambre, et je reculais le moment de te la donner, parce que 

c’était comme accepter un adieu. Mais quand tu es revenue et 

que tu m’as interrogé, je ne l’ai pas retrouvée, elle a disparue, je 

ne peux même plus te la donner…   

 Et ce gosse qu’elle a eu, la cousine à qui elle l’a confié, ça te dit 

quelque chose ? 

 Sa famille, elle avait fait l’impasse… Il faudrait quand même que 

je regarde…. 

Il se lève lourdement, va ouvrir un secrétaire rustique qui coince un peu, 

en sort un carnet et le feuillette. Puis il le referme, très vite car les pages 

n’en sont guère remplies. Il hoche la tête, découragé. 

 Elle voyait de temps en temps une autre jeune femme qu’elle 

connaissait depuis l’enfance, elles rejetaient leurs familles, mais 

j’ignorais que c’était la même. Mais je ne me souviens même 

plus de son nom.  

Il est accablé, se voûte encore un peu sur lui-même, son menton 

tremble ;  Juliette est vidée, elle n’en tirera rien de plus pour aujourd’hui.  

La lettre qu’on lui a fait trouver dans l’église a été soustraite à son père. 

Mais par qui ? Qui la savait là, à part sa mère ? Une idée absurde, 

qu’elle repousse aussitôt, lui traverse l’esprit : et si c’était  elle-même qui 

était revenue, vengeresse, méconnaissable après ces années de 

silence, rodant peut-être dans la ville, sous l’apparence d’une banale 

ménagère comme elle en croise au quotidien et qu’elle dévisage depuis 

longtemps en espérant retrouver un trait familier?  Mais non, sa mère ne 

peut pas avoir survécu. En revanche, la cousine qui aurait élevé ce 



monstre, son dingue de demi-frère ? Il doit bien y avoir un moyen de la 

retrouver ? 

 

Le silence est retombée dans la maisonnette. A son tour Palamède, le 

vieux matou, intrigué par l’agitation inhabituelle de son domaine et les 

éclats de voix, investit avec méfiance la pièce. Il fait une pause , à bonne 

distance, puis se fiant peut-être à sa mémoire féline, saute à côté de 

l’intruse, la toise en clignant des yeux, puis se tourne et se retourne  

jusqu’à s’installer paresseusement.   

Pour Juliette il est cependant temps de prendre congé, elle jette un 

regard à l’animal, et dans son vieux réflexe d’enfant, enfouit le nez dans 

sa fourrure. Il la scrute et lui rétorque par un petit grognement 

approbateur. Elle se lève, il suit d’un pas élastique son maître qui traîne 

les pieds, en  raccompagnant la jeune femme à la porte.  

 Pourquoi ne reviendrais-tu pas déjeuner un de ces jours ? 

suggère Michel, pour prolonger ce moment béni de retrouvailles et 

confidences échangées avec sa fille. 

 Mouais, grommelle Juliette, ce week-end je vais aller me balader, 

enfin plutôt essayer d’y voir plus clair avec un copain, mais 

pourquoi pas dimanche prochain, si tu veux  ? 

 Je commanderais un couscous . Tu veux amener ton copain ? 

Juliette sourit. Son père a retenu « copain », elle n’avait jamais rien 

évoqué de tel. Il y voit une éclaircie  dans sa sinistre existence.  

 Pourquoi pas ? Mais ne commence pas à t’imaginer je ne sais 

quoi. Ou plutôt si, je te vois venir. Pas d’illusions, hein ? 

 

Epuisée par la journée , Juliette somnole dans la petite voiture de Julien 

qui la ramène à Fresnes. 



Dimanche à Saint Cloud : la maison du drame de 1983 a laissé place à 

une luxueuse résidence. Enquête chez  les voisins où seul un couple 

d’âge mûr se souvenait vaguement de la vieille dame qui avait décliné si 

rapidement après son veuva ge. Un jeune couple lui rendait 

régulièrement visite avec leur enfant. Elle avait laissé entendre qu’ils 

seraient les futurs nouveaux occupants de la maison, mais après le 

décès de Josette Dubois , on ne les avait plus revus. 

Elle sursaute à la voix de Julien suggère de reporter à plus tard une 

nouvelle investigation au cimetière de Montparnasse, à l’ombre de 

l’Ange : les cimetières, ça ferme tôt, surtout l’hiver.  

On est arrivé à la hauteur de la Porte d’Orléans. Stade Elisabeth. 

STADE ELISABETH ! répète Juliette, les yeux écarquillés.  

« Le nom de l’Ange à jamais y est gravé, 

et en sa mémoire 

David Grégoire 

sera sacrifié à ses pieds.» 

Voilà. Il faut trouver un lieu ainsi dénommé. Ces vers de mirliton sont 

une fanfaronnade, mais une indication sur la prison du doc. Les bus de 

Fresnes aboutissent à la Porte d’Orléans. Thomas a sans doute pu 

repérer une cachette par là. Pour séquestrer sa victime. Et peut-être  y 

est-il lui même réfugié. Où alors pas loin, une église peut être ? Pourquoi 

pas un sanctuaire disparu ? Un truc tordu collerait à son invraisemblable 

jeu de piste.  

Julien a tout de suite saisi et tend à sa passagère son portable :  

 Moteur de recherche ; pour commencer tu tapes Elisabeth, Isabelle 

dans le secteur.   

Le stade, la piscine, des églises sainte Elisabeth défilent, mais rien dans 

le 14ième. Une clinique Sainte Isabelle en banlieue ouest. Tiens, en 

revanche, un collège privé Sainte Isabelle dans l’arrondissement. Le 



cimetière du Montparnasse n’est pas si loin. Julien sort du périphérique, 

rentre dans la capitale. Pause-café près d’une borne wi-fi ; essayer la 

messagerie, savoir où en est le doc, et s’il avait une idée lui ? 

 

 

La pelleteuse a été hissée sur la plate-forme du camion, le lourd convoi 

s’ébranle lentement. Le transport de ce matériel se fait toujours en pleine 

nuit, quand les rues parisiennes sont quasi désertes.  

On arrive en clignotant jusqu’au terrain où deux vestiges de tours en 

partie murés vivent leurs derniers jours. La plus haute partie des 

bâtiments a été détruite par implosion, il reste encore les étages 

inférieurs, et des tonnes de gravats à déblayer,. 

En cette période où la température n’autorise pas le coulage du béton, 

l’entreprise de Claude a fort à faire avec les démolitions . Tout en 

dirigeant les manœuvres de déchargement de l’engin, le conducteur 

évoque avec son collègue le problème du squat installé dans une des 

tours, une association a aidé à y rétablir eau et électricité. Il faudra avant 

tout évacuer les occupants illégitimes. Encore une haute lutte en 

perspective, surtout en cette période de grand froid. 

 

David Grégoire se réveille en sursaut : le sol tremble et vibre, il en est 

sûr. La sérénité un temps retrouvée  ne pèse pas lourd, et une panique 

cependant matinée d’espoir l’envahit. Une manifestation extérieure : il lui 

faut communiquer. 

Juliette, il n’y que Juliette… Et Juliette ne répond pas.  

David finit par là où il aurait dû commencer. Cinq heures et demi . Oui, 

ça doit être du matin. Evidemment, elle doit dormir. Elle n’a pas son ordi 

à côté ! 



Une autre hypothèse lui fait remonter la pression : s’il arrivait quelque 

chose au Gardien, il serait définitivement condamné à la réclusion ! Ou si 

ce sadique se sentait menacé d’être dévoilé, sacrifierait-il délibérément 

David en commençant par lui couper tout ce qui le relie encore à la vie ? 

Prendre son mal en patience, essayer de re-contacter Icy Jul vers sept 

heures, quand la plupart des gens normaux et libres s’activent pour aller 

au boulot. 

 

Panne d’oreiller. Juliette se lève sacrément à la bourre. Elle a mis tant de 

temps à s’endormir hier, en se remémorant tous les évènements. Et a 

laisser filer Julien, après une soirée d’investigations sur la toile. Julien 

solide, patient, qui ne fait rien pour la brusquer et respecte son besoin de 

solitude alors qu’il lui consacre tout son temps pour l’aider dans cette 

aventure. Un mec comme elle n’en a jamais croisé avant.  

Tout ça pour l’autre qui croupit dans son trou, presque amorphe. Peut-

être l’autre taré le shoote-t-il, progressivement, depuis le coup de 

semonce où il lui avait fait cracher ses poumons. Parce qu’un toubib 

quand même ça doit être malin, et avoir du flair, de la mémoire : il faut en 

apprendre et en retenir des choses, au moins dix ans d’études pour un 

spécialiste. Et il ne réagit pas, ne se souvient de rien hormis la jolie 

brune. Tiens à propos il faudrait peut-être essayer de la retrouver celle-

là ! … …  

 

La jeune femme s’est à peine aspergé le visage, a sauté dans un jean  

au petit bonheur, - celui qui était le plus près du lit - enfile un tee-shirt 

propre en plan sur le sèche-linge, deux chaussettes dépareillées, et 

retrouve ses converses en attrapant l’anorak. Elle oublie le téléphone en 

charge près de l’ordinateur et claque la porte de l’appartement au grand 



dam du locataire du dessous, le mauvais coucheur qui a cependant 

renoncé depuis belle lurette à lui faire la moindre réflexion. 

Pour Juliette fatiguée, et de mauvaise humeur, la journée passe plus 

péniblement encore après un début d’un si mauvais pied.  

Elle ravale les réflexions que mériteraient bien certains clients des plus 

désagréables, et garde jusqu’à l’heure de la sortie le ton suave et 

imperturbable qui convient à la sauvegarde de son emploi. 

 

 

La situation va devenir critique pour le doc. Manifestement, ce dingue de 

gardien ne garde plus rien du tout et même pas le contact. David reste 

désespérément seul, il n’a plus qu’à attendre la fin. Voilà. La boucle va 

être bouclée, il va mourir sacrifié par le fils à qui il a donné vie sans le 

savoir. Disparaître comme a disparu Elisabeth-Isabelle, laissant ce 

gamin grandir dans sa haine et sa démence qui balaye tout.   

  


