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Le ciel est chargé de nuages noirs, l’air saturé d’électricité. En frissonnant, 

Juliette remonte le col de son manteau et sort de chez sa tante, sur les 

nerfs. Cela fait cinq jours qu’elle essaye de lui tirer les vers du nez, mais 

sans y parvenir. Revenir à Montceau-les-Mines, où sa mère était née, ne 

l’enchante déjà pas énormément ; mais supporter en plus les faux-

semblants de sa famille lui bousille l’esprit. Obligée d’attendre le retour de 

son oncle, en déplacement pour le boulot, elle doit poireauter jusqu’au 

lendemain en compagnie de Laurence. Pas qu’elle soit désagréable, loin 

de là, mais elle se pose toujours sur la réserve. Quoiqu’elle sache, Juliette 

n’apprendra rien de plus d’elle. 

Pour se changer les idées, elle enfile les rues au hasard, se rapprochant 

du centre. Autrefois berceau industriel, grâce au bassin minier fournisseur 

d’un charbon de qualité, la ville semble vivre au ralenti depuis que l’on ait 

fini d’extraire l’or noir des entrailles du dernier puits en activité, dans les 

années 90. Juliette se souvient avoir entendu parler du combat des 

mineurs, perdu d’avance, pour conserver leur emploi. Depuis la disparition 

de sa mère, elle n’avait pas remis les pieds dans la région. En bonne 

partie, parce que tout ici lui rappelle sa cruelle absence. En marchant sans 

but précis, elle lève les yeux sur les façades mornes des habitations. Bien 

qu’elles aient été repeintes en des couleurs vives depuis son dernier 

séjour, l’ensemble parvient avec peine à créer une atmosphère vivante. 

— C’est toujours plus cool que pour le doc, murmure-t-elle. 

Penser à David lui fait soudain reprendre conscience avec la réalité. Elle a 

perdu cinq jours bêtement sans lui donner de nouvelles. Honteuse, elle 

culpabilise de l’avoir abandonné à son triste sort avec la folie du Gardien. 

En passant devant une boutique de téléphonie, elle cède à une impulsion, 

entre, hèle un vendeur et achète un portable à crédit prépayé. Elle avait 

pris soin de laisser le sien chez elle, sachant que le Gardien le pistait sans 
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difficulté. Elle voulait avoir un peu plus d’intimité. Impossible pour elle de 

savoir s’il avait pu la suivre jusque dans ce coin presque perdu, ou s’il 

connaissait d’une manière ou d’une autre sa destination, mais l’illusion 

d’être tranquille la maintient debout pour le moment. 

Allant jusqu’au bout de son idée, elle retient le jeune homme qui la 

conseille maladroitement sur le tout dernier mobile tactile à la mode, et 

dont elle se fout comme de sa première chemise, pour lui lancer son 

sourire enjôleur, spécial j’ai-un-truc-à-te-demander-joli-cœur. L’autre, 

boutonneux et mal habillé, semble sortir tout droit d’un film d’horreur. 

— Dites-moi, y’a un endroit où on peut capter en Wifi ici ? Ou un 

cybercafé ? 

Elle laisse le temps à la question de faire son chemin jusqu’à la cervelle 

du type, provoquer un beau remue-ménage dans ses neurones fatigués et 

redescendre sans se presser jusqu’aux cordes vocales dans un son 

bizarre qui se veut une phrase. 

— Bah non, je crois pas ! 

En plus, se dit-elle avec mépris, il roule les R d’une manière pas possible. 

Elle sort de la monnaie, paye et va pour sortir quand le vendeur l’arrête 

d’une main sur son bras. 

— Attendez ! 

— Quoi ? J’ai payé, je m’arrache ! 

— Non ! Je viens de repenser à un truc. 

Elle croit tomber dans les pommes quand elle remarque ce qu’elle prend 

pour une lueur d’intelligence dans le regard du type. Imperturbable, il 

continue sur sa lancée. 

— Julien, c’est un pote à moi. Il s’y connait pas mal en ordinateurs et je 

me suis dit qu’il pourrait vous aider, hein ! Il doit être chez lui, là. Vu que 

ça a l’air pressé votre truc… 

Juliette pèse le pour et le contre. - Si ce Julien est du même gabarit que 

cet allumé, se dit-elle, je suis pas dans la mouise !  
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Faute de mieux, elle décide de lui faire confiance, l’essentiel étant l’accès 

à internet. Elle acquiesce d’un signe de tête et lui emboite le pas sur son 

invitation jusqu’à une maison plantée au milieu d’un petit jardin, à trois 

minutes du magasin. Au moment où le vendeur sonne, elle réprime un 

frisson d’angoisse sur ce qu’elle appréhende de découvrir. 

— Attendez-moi là, insiste le type avant de s’engouffrer dans la maison. 

Je serai pas long. 

Et comme promis, il revient quelques secondes plus tard, un sourire 

radieux aux lèvres. 

— C’est bon ! Julien est d’accord ! Je vous laisse, faut que je retourne au 

magasin. Au revoir. 

— Ouais, c’est ça… A bien plus tard… 

Restée seule, elle s’approche en hésitant de la porte. Prenant son 

courage à deux mains, elle la pousse et entre à l’intérieur pour déboucher 

dans un couloir désert. 

— Eh ! Y’a quelqu’un ? demande-t-elle en direction des portes ouvertes 

au fond de la pièce. 

Un instant, elle hésite à rebrousser chemin. Rien ne lui dit que le Gardien 

n’a pas des contacts sur place et qu’il ne lui a pas préparé un piège, 

malgré ses précautions. Ses pas commencent à se détourner quand une 

ombre apparait devant elle. Effrayée, elle pousse un cri, mais l’inconnu 

maintient une poigne ferme sur son épaule. D’abord confus, ses mots 

parviennent à percer le brouillard de panique qui enveloppe Juliette. 

— Mademoiselle. Vous allez bien ? Je vous ai fait peur ? Mademoiselle ! 

Confuse, elle s’en veut d’avoir laissé libre cours à la frayeur qui l’a 

envahie, elle, habituée à se promener seule dans les banlieues les plus 

chaudes de Paris. Elle relève la tête vers l’homme qui se tient contre elle, 

protecteur, et n’en croit pas ses yeux. L’exact contraire du vendeur. Plutôt 

beau gosse et bien bâti, Julien parle sans accent identifiable et semble 

beaucoup plus vif d’esprit. 
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— Vous n’êtes pas d’ici, vous, dit-elle. 

— Vous non plus. Je suis né ici. Depuis une douzaine d’années, je ne 

reviens que pour les vacances. Le reste du temps, je vis à Paris. 

— Sans blague ? C’est ma mère qui est née ici. Moi aussi, je suis 

Parisienne. Je m’appelle Juliette. 

— Et moi Julien. Juliette et Julien, ça fait un peu dessin animé, non ? 

— Hein ? J’ai pas dû tout suivre, là. 

— Pas grave. Bon, que puis-je faire pour vous ? 

— J’ai besoin d’un accès internet, avec MSN. Dans ce coin, pas facile à 

trouver quand on connait personne. 

Julien éclate de rire et l’invite dans une chambre aménagée de telle sorte 

que Juliette a l’impression de faire un bon de quinze ans dans le temps. 

Des posters des Guns and Roses, de Nirvana et d’Oasis côtoient l’affiche 

du Grand Bleu et la photo de l’équipe de foot de Marseille, période Basile 

Boli et Jean-Pierre Papin. 

— C’est resté tel que le jour où j’ai tout laissé quand j’ai quitté la maison 

pour mes études à Paris, s’excuse-t-il en haussant les épaules. Mes 

parents n’ont osé toucher à rien depuis. 

 Julien s’approche d’un ordinateur portable posé sur un bureau d’écolier et 

le démarre rapidement. Après quelques manipulations, il laisse sa place à 

la jeune femme et traverse la pièce pour la laisser seule. Repensant au 

Gardien, Juliette le rappelle. 

— Julien ? Juste une dernière chose… 

— Oui ? 

— Mon cop… Enfin, mon ex-copain, se reprend-elle, est quelqu’un de 

vachement jaloux, et il bidouille pas mal en informatique. Je ne voudrais 

pas qu’il me suive à la trace lorsque je vais me connecter et savoir où je 

me trouve en moins de dix secondes. C’est possible ? 

— Oui, ça peut l’être s’il est très fort… Mais peu de chances… 

— Julien, il est très fort, il faut me croire. 
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Les sourcils froncés, le jeune homme s’approche finalement du clavier et 

lance quelques programmes auxquels Juliette ne comprend rien. Après 

quelques minutes, il se redresse et lui donne le feu vert d’un ton perplexe. 

Elle attend qu’il quitte la pièce pour regarder l’écran. 

Elle se connecte et recherche Luc Bohère dans la liste de ses contacts. 

Comme elle s’y attend, David est en ligne. 

— Vous êtes là ? 

— Enfin !!! Mais où étiez-vous passée, bon Dieu ? Ce type me rend 

dingue. Déjà presque une semaine que vous avez disparu ! 

— Oh, du calme ! Je n’étais pas partie aux champignons, merde ! Vous 

croyez que je m’amuse ou quoi ? 

— Non, non ! C’est bon, je m’inquiétais, c’est tout. 

— Pour vous, ou pour moi ? 

— A votre avis… 

— Bon, sinon, quoi de neuf ? 

— Il a joué avec moi un moment, pour me filer des énigmes débiles, puis a 

fini par me filer une liste de dates. 

— Quelles dates ? 

— 1976, 1978, 1983 à deux reprises, 1984. Il m’a dit que je devais remplir 

les années impaires et vous les paires avec lui. 

— C’est tout ? 1976, c’est un an avant que mes parents se rencontrent… 

mais à part ça, je ne vois pas ! 1978 ma naissance, et 84 l’une des 

dernières fois où j’ai vu ma mère, à priori. 1983, ça vous dit quoi, perso ? 

J’ai retrouvé un article de journal de cette année-là au cimetière, qui parle 

d’un cambriolage avec un mort. Ça vous parle ? 

— Pas tellement… A l’époque, j’étais encore étudiant en médecine. 

Mais il y a une chose m’est revenue et qui pourrait avoir un rapport. 

En mars, j’étais parti avec mon meilleur ami an vacances à 

Stratford-upon-Avon, en Angleterre. Et là, j’ai rencontré une femme, 

qui s’appelait Elisabeth. Je m’en suis souvenu parce que c’est aussi 
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le mot de passe d’une énigme que j’ai dû résoudre. Elisabeth : ça 

vous dit quelque chose ? 

Juliette se met à blêmir devant cette nouvelle pièce de puzzle. 

— C’est le deuxième prénom de ma mère, écrit-elle sur le clavier en 

tremblant. 

— Oh, non ! Se pourrait-il que le lien qui nous unisse soit celui… 

— Qui consiste à dire que vous avez couché avec ma mère à une 

époque ? J’en ai bien peur, David. Je comprends alors pourquoi mon père 

n’a plus voulu entendre parler d’elle après ça. Mais dites-moi, que s’est-il 

passé par la suite ? 

— Juliette… J’étais jeune, et, comment dire ? 

— Vous l’avez laissé tomber une fois que vous aviez eu ce que vous avez 

voulu, c’est ça ? 

— Je ne voulais pas d’une relation sérieuse, j’avais pas encore mon 

diplôme… 

— ESPECE DE SALAUD !!! C’est peut-être à cause de vous qu’elle a 

disparu par la suite ! Elle avait une gosse, putain ! Moi ! Je ne sais pas ce 

qui me retient de vous laisser tomber comme une merde ! Ce cinglé, qui 

que ce soit, n’a qu’à envoyer le gaz de suite ! 

— Juliette, non ! J’ai besoin de vous ! Et je peux peut-être vous en dire 

plus sur votre mère, ce que nous avons partagé, ce qu’elle aimait prendre 

au petit-déj’, ce qu’elle aimait comme musique, comme livres, comme 

acteurs. Restez avec moi, je vous en prie. 

 En larmes, Juliette va pour lui répondre d’aller au diable quand une alerte 

subite s’affiche sur l’écran. Paniquée, elle appelle Julien en hurlant. Celui-

ci entre en catastrophe dans la chambre. 

— Juliette ! Qu’est-ce qu’il y a ? 

— Je ne sais pas. L’ordinateur se met à déconner. 

Sans ajouter un mot, le jeune homme la repousse et pianote 

frénétiquement sur le clavier. Entre ses dents, il jure de colère. 
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— Quelqu’un s’est introduit dans mon système. Peut-être votre copain 

jaloux. Pourtant, j’avais activé et gonflé tous mes pare-feux. Il doit 

vraiment être calé ou avoir un pote dans les services informatiques de la 

Gendarmerie pour arriver à faire ça si bien. Il est en train de niquer mon 

disque dur. 

Il ne peut réprimer un hoquet de surprise quand l’écran s’éteint pour se 

rallumer aussitôt sur une dizaine de lignes blanches sur fond bleu. 

 

Juliette, 

 Tu as désobéi à la consigne de ne pas te faire aider par quelqu’un 

d’extérieur !!! 

En guise de sanction, j’enlève quatre jours de sursis pour David Grégoire. 

Quant à Julien Piersky, de la Rue Jean Bouveri à Montceau-les-Mines, 

Il ne perd rien pour attendre. Bienvenue à lui dans notre petit jeu. 

Votre dévoué, 

Le Gardien. 

— Salaud ! crie-t-elle comme s’il était dans la pièce. Il ne m’aide pas, il 

m’a juste filé son PC. 

— C’est quoi ce bordel ? C’est qui ce gardien, et comment a-t-il fait pour 

choper mon adresse IP aussi vite ? C’est un flic ou quoi ? En plus, il parle 

de sursis. 

Juliette le regarde pensivement, les yeux humides. 

— Tu as une bagnole ? demande-t-elle en passant subitement au 

tutoiement. 

— Oui, mais pourquoi ? 

— Prends tes clés, on s’arrache ! Vite ! 

Sans réfléchir, Julien enfile un manteau et suit Juliette qui est déjà dehors 

à l’attendre, sur le perron. Il ouvre à distance les portières d’une petite 

Renault et s’engouffre à l’intérieur pour démarrer. 

— Où va-t-on ? demande-t-il à Juliette. 
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— A Lyon, voir mon oncle. On n’a plus le temps de l’attendre. 

 

Pendant le trajet, Juliette explique au jeune homme toute l’affaire : 

l’enlèvement de l’ORL, les énigmes et les indices disséminés par le 

Gardien, l’attitude de Franck, leurs découvertes jusqu’à leur conversation 

où David a dit avoir connu Isabelle / Elisabeth en Angleterre. 

— Et tu crois que ta mère et Franck ont commis ce cambriolage ? 

— Je n’en sais rien, je ne sais plus quoi penser de tout ça. Tout va si vite 

que j’ai à peine le temps de réfléchir. Tu es le seul à qui j’en ai parlé 

jusque là. Désolée de t’avoir embarqué là-dedans. 

Un sourire vient recouvrir le visage de Julien. 

— Si c’est pour sortir un peu de l’ordinaire avec une fille hors du commun, 

je ne suis pas à plaindre. Beaucoup de mes potes aimeraient un jour 

qu’une nana déboule sans crier gare chez eux pour les emmener en 

urgence à l’autre bout de la France. 

Juliette sent le rouge lui monter aux joues et s’empresse de changer de 

sujet. 

— C’est ici qu’il travaille cette semaine, dit-elle en indiquant une zone 

industrielle du doigt. 

 

Vingt minutes plus tard, ils partagent tous deux un soda avec André, 

l’oncle de Juliette, dans un petit bar d’habitués. Avec son costume trois-

pièces mal ajusté, sa barbe de trois jours et son allure débonnaire, le 

cinquantenaire ne donne jamais l’impression d’être le cadre supérieur en 

maintenance industrielle qu’il est en réalité. Ses patrons ont depuis un 

moment abandonné toute idée de lui offrir une tenue vestimentaire 

correcte. Il faut dire qu’il fait un excellent travail dans son domaine. Pour 

l’heure, l’homme semble plutôt mal à l’aise et peine à soutenir le regard de 

sa nièce. 
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— Ta tante m’a dit que tu étais pressée de me parler au sujet de ta mère. 

Ça t’a pris comme ça ou c’est mûrement réfléchi ? 

— C’est un peu long à expliquer pour le moment. Laurence n’a rien voulu 

me dire et n’a répondu à aucune des questions que je lui ai posées. Et tu 

étais injoignable, d’après elle. 

— Tu la connais… Elle ne veut jamais se mêler de quoi que ce soit et ne 

prendre jamais parti. Elle m’a appelé hier soir pour me prévenir que tu 

étais à la maison. Que veux-tu savoir que tu ne sais déjà ? 

— Je peux sortir, si tu veux, intervient Julien en finissant son verre d’un 

trait. 

— Non, reste. Ce n’est pas grave, lui répond Juliette en se détournant 

vers André. Écoute, je ne peux pas t’expliquer pourquoi j’ai besoin de 

savoir tout ça aujourd’hui, mais il faut que tu me dises la vérité. Je n’ai 

plus cinq ans et je suis capable de tout entendre. Surtout que j’ai avancé 

de mon côté et j’ai découvert deux ou trois trucs bizarres sur le passé de 

maman. 

L’homme déglutit avec peine quand il desserre le nœud de sa cravate. Le 

regard perdu sur l’animation de la rue, à travers la vitrine du bar, il laisse 

passer quelques secondes avant de se tasser sur lui-même. Sans 

détourner son attention de l’extérieur, il répond d’une voix monocorde. 

— Je le savais qu’il faudrait que je t’en parle un jour. Je n’ai pas arrêté de 

le dire à Laurence, toutes ces années. Au début, j’avais l’espoir que ta 

mère refasse surface pour tout te dire. Mais avec le temps, je ne sais pas 

ce qu’elle est devenue. Rends-toi bien compte, c’est ma propre sœur et je 

suis incapable de dire où elle est passée. 

— Ok, tu ne sais pas où elle est, et je te crois. Tu peux m’aider sur autre 

chose. Es-tu au courant d’un cambriolage commis en 83 vers Saint-

Cloud ? Un vieux y est mort d’un coup à la tête. 

— Non, pas que je sache. Pourquoi ? 
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— Ce n’est pas à partir de cette année-là que maman a commencé à 

déconner et qu’elle est partie ? 

— Je crois, oui. Pourquoi ? 

Sans répondre, Juliette accélère le rythme de ses questions. André 

semble de plus en plus mal à l’aise, oppressé par le feu déroulant qui 

s’abat sur lui. Il cherche en vain une aide dans le regard de Julien, aussi 

gêné que lui. 

— Tu connais Franck, bien sûr. A-t-il connu maman ou papa en premier ? 

Ils se connaissent depuis combien de temps ? 

— Je ne sais pas. 

— La dernière fois qu’elle est venue vous voir avant disparaitre a-t-elle 

évoqué un étudiant en médecine rencontré en Angleterre ou ailleurs ? Un 

certain David Grégoire… 

— Mais non ! Mais pourquoi diable… 

— A-t-elle déjà dit qu’elle risquait d’aller en prison ? 

— Juliette… 

— A-t-elle fait des cambriolages, plus jeune ? 

— Non, je… 

— Tu sais comment elle vivait à Paris ? 

— Ju… 

— Avec qui ? 

— Écoute-moi, putain, je… 

— Où allait-elle ? Sais-tu dans quel endroit elle aurait pu se cacher ? Qui 

voyait-elle ? Que faisait-elle ? 

— STOP ! Ferme-là, et écoute-moi, bon Dieu ! Elle avait un gosse dans 

les mains la dernière fois que je l’ai vue ! Un bébé de quelques semaines 

à peine. 

Juliette, extenuée, halète en plantant ses yeux dans ceux d’André qui 

soutient son regard, soudain libéré d’un poids qui lui pesait depuis des 

années. 
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— Un bébé, tu dis ? C’était vers 83 ou 84 ? 

— Oui, c’est ça. Elle est venue un soir à la maison sans prévenir. Elle 

avait ce bébé dans les bras, un garçon. Elle nous a dit qu’elle le gardait 

pour une copine, le temps d’une semaine, mais je ne l’ai jamais crue. Elle 

avait l’air… Je sais pas… 

— Elle avait l’air de quoi ? insiste Juliette 

— D’avoir la trouille. Je ne l’avais jamais vue comme ça. Elle est repartie 

quelques heures après sans m’avoir dit ce qu’elle fuyait comme ça. Je ne 

l’ai jamais revue. 

— Elle t’a dit comment le gosse s’appelait ? 

— Non. Tu sais, avec le recul… Cette visite ressemblait plus à un adieu 

qu’à autre chose.  Je suis désolé, Juliette. C’est ça que l’on t’a caché 

pendant toutes ces années. C’est pas grand-chose par rapport à ce que tu 

as l’air d’attendre ou de rechercher. Sur tout le reste, je ne peux pas te 

répondre, je ne sais rien. On était proches, mais dès son départ sur Paris, 

nos rapports se sont espacés. Tu comprends ? 

Juliette n’écoute plus que d’une oreille. Les pensées filent à toute vitesse 

dans son esprit, des connexions voient le jour et elle a soudain une 

intuition. Elle relève la tête en direction d’André, plus pitoyable que jamais. 

— Mmm… Merci quand même. Je dois filer ! conclut-elle. 

Joignant le geste à la parole, elle se lève de sa chaise et invite Julien à 

l’imiter. 

— Merci pour tout, et embrasse Laurence pour moi. 

— Tu vas où ? 

— Je rentre à Paris de suite avec Julien ! 

— Ça presse tant que ça ? Tu ne peux pas passer la soirée avec nous ? 

— Non ! J’ai une urgence. Je dois annoncer à un type qu’il est papa ! Si 

tout va bien, il m’attend de l’autre côté de mon PC… 
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