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3. 
 
Dans la pénombre habituelle de l’église, presque invisible au fond du chœur, 
le prêtre était seul. Afféré à un travail apparemment minutieux, il ne fit pas 
attention à Juliette. Frissonnante devant le lieu de culte, Juliette s’est arrêtée 
net. Elle qui courait de toutes ses forces, une minute auparavant, dans les 
rues de Fresnes, est stoppée net dans son élan par la force du moment. A cet 
instant précis, Juliette redevient l’enfant timide et apeuré qu’elle avait été, il y a 
longtemps. Dans l’obscurité prédominante du lieu, les vitraux renvoient par 
fragments colorés la lumière d’un soleil qui se couche au dehors. 
L’atmosphère est irréelle. Son cœur palpite. Elle respire difficilement. Sa main 
lâche la porte qui se referme derrière elle, en silence.  
D’un pas hésitant, elle s’avance à la rencontre du banc poussiéreux qu’elle 
connaît si bien. Les souvenirs s’invitent. Comme ce dimanche précédent Noel, 
avec sa mère. Les heures de la messe assises ensembles, toutes serrées, sur 
ce même banc. Celui qui est un peu cassé sur la lame centrale. Elle a toujours 
aimé cette place. Inconfortable, mais si personnelle. La première à l’entrée de 
l’église. Un espace encore blotti dans le noir, entre l’ombre du narthex et la 
lumière de la nef. Les odeurs aussi lui sont revenues. Comme un coup de 
poing en plein cœur. L’âcreté du vieux bois, la douceur des pierres, la 
profondeur de l’encens. Dans ce lieu de prières et de confessions, elle sent 
qu’elle pourra s’épancher.  
Arrivée à sa place d’antan, son grand corps musculeux remplace la petite fille 
fragile qu’elle était. D’un geste lent et tremblant, sa main passe sous les 
lames, tâtonne les planches de bois. Le papier se froisse. La lettre est là. Elle  
l’attendait. Les yeux de Juliette se brouillent pour la première fois depuis des 
années. Elle décroche, maladroitement, les bouts de scotchs, avec les ongles 
qu’elle n’a pas. Ca y est. Elle ouvre délicatement le vieux papier. L’écriture est 
noire et encore nette.   
 
« Ma fille, mon amour, ma Jul, 
 
Je veux que tu comprennes aujourd’hui pourquoi je suis partie. Pourquoi je t’ai 
laissée. J’espère que tu ne me jugeras pas trop sévèrement. Sache avant tout 
que tu es la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée sur cette terre. 
La seule vie qui m’attend ici est en prison. Derrière les barreaux. Je ne veux 
pas y retourner. J’y suis déjà allé une fois. Je ne peux pas recommencer. 
C’est au-dessus de mes forces. Et ça te détruirai. Mais surtout, je ne pourrais 
pas supporter ton regard d’enfant. Voir dans tes yeux le dégoût me serait 
insupportable. Je ne veux pas que tu souffres à cause des horreurs que j’ai pu 
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commettre. Je ne veux pas que tu aies honte de moi. C’est pour nous que je 
te quitte.  
Aujourd’hui j’ai la possibilité d’échapper à cet enfer. On peut partir loin. Je ne 
peux pas te dire où, ce serait trop dangereux sur ce bout de papier.  
Tu sais ma petite Juliette, j’ai honte. Je m’en veux. Je me maudits de te faire 
ça. A toi, ma fille que j’aime tant. J’espère que tu me pardonneras. 
Si tu lis cette lettre, c’est que tu es déjà grande. Tu dois avoir 12 ans, peut-être 
plus. Je t’imagine, ma belle Juliette, et je pleure en t’écrivant. Surtout, sois 
forte. Plus forte que ton père. Et n’oublies pas, où que je sois, nous sommes 
toujours ensemble. 
 
Ta maman » 
 
Recroquevillée sur le banc poussiéreux de l’Eglise Saint-Eloi, Juliette reste 
figée, presque paralysée.  
Elle pleure. Prise de convulsions, Juliette craque enfin. Elle a tenu tout ce 
temps, sans broncher. Sans le savoir elle avait obéi à sa mère. Elle a été forte. 
Mais maintenant, trop petite face à ce passé qui resurgit, libérée du carcan de 
silence qu’elle s’était elle-même construit, submergée par les mots, les images 
et les odeurs, elle se laisse aller. 
Les larmes amères coulent sur ses joues. Elle n’a plus pleuré depuis bien 
longtemps. Trop longtemps. Sur la feuille à carreaux jaunie, les larmes de 
Juliette se mêlent désormais aux auréoles séchées des sanglots de sa mère. 
Le papier entre les mains, elle sent le parfum de son enfance. Ce dimanche 
de l’Avent revient la hanter. Elle lui tenait la main. Un grand homme brun lui 
avait offert ses bonbons préférés. Les gens chantaient, debout. Dehors il 
neigeait. Elle était heureuse.  
 
 
David, lui aussi, s’est mis à pleurer. Brusquement abandonné par Juliette, il 
éprouve plus que jamais le poids de sa solitude actuelle. Etouffante, 
oppressante, infernale. Cette cage le rend fou. Il a du mal à respirer. Il a 
parfois l’impression affolante que la pièce se fait de plus en plus petite. 
Ajoutez à cela la pression de l’énigme qui retombe comme un soufflet, et vous 
avez un homme au bord d’un « état d’agitation aigue ». Il le sait. Il a déjà 
succombé à la faiblesse de la crise de nerf. A aucun prix il ne voudrait revivre 
ça. Surtout pas ici, seul, dans cette pièce froide. S’il n’est pas psychiatre, il sait 
tout de même que la crise se nourrit d’elle-même. Son processus est 
endogène. Une boule de neige qui se renforce en tombant. Elle a besoin d’une 
main extérieure pour s’appuyer, s’apaiser et prendre fin. Et l’extérieur ici se 
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résume à un ordinateur désespérément silencieux. Craquer maintenant, ce 
serait signer son arrêt de mort. Il faut qu’il garde ses esprits.  
Se reposer. Il sait que c’est nécessaire. Mais Morphée sans ses cachets le 
terrifie. Il le faut pourtant. Même sans Doxylamine. Il est bientôt 2 heures du 
matin. David est épuisé. Il n’a pas du dormir plus de trois heures depuis son 
arrivée. Son corps et sa tête ne suivent plus. Le Gardien a encore une fois 
bloqué la conversation et joue avec ses nerfs. « Autant récupérer » se dit-il. 
Vidé, David, sans même enlever ses habits, étend ses longues jambes sur le 
lit. La tête sur l’oreiller trop mou, il fixe son regard sur le plafonnier suspect. Il 
sait –il sent – qu’on l’observe. Ses pensées se mêlent. Le plafonnier devient 
flou. Il s’endort. 
 
Il est 16h35 et le soleil tape fort sur le bitume. L’endroit est désert. Ou 
presque. Au fond de l’allée, entre les arbres, elle lui tourne le dos. Elle semble 
perdue et marche doucement. David a remarqué ses cheveux blonds et 
bouclés, ses petits chaussons de danseuse, sa jupe à frou-frou et son petit 
veston. Il adore ce genre. Il ne peut résister. Il presse le pas. Il la suit. Sans se 
retourner elle sent sa présence. Accélère. Il lui emboîte le pas. Le rythme 
s’affole. Les deux corps se mettent à courir. L’allée s’achève et donne sur une 
plaque informe d’un goudron grisâtre. La demoiselle est paniquée. David est 
plus rapide. Il se rapproche. Il peut la toucher. Sa main attrape son épaule. La 
petite fille s’arrête net. Le temps aussi. David observe ce petit corps. Le cou 
qui pivote, lentement, comme au ralenti. David suffoque. Terrorisé. Sous les 
fins cheveux blonds, c’est le visage déformé de son père qui apparaît peu à 
peu. Sur un corps d’enfant, ce visage effrayant le regarde, souriant, narquois. 
David a huit ans. Il est dans la cour de récréation de l’école élémentaire Jean 
Monnet. Son école primaire. A Fresnes. 
 
Un son strident. Horrible. Une sirène. David se réveille en sursaut et, dans un 
réflexe, presse le coussin contre ses oreilles. Il est en nage et le bruit est 
assourdissant. « Arrête ça enfoiré ! » crie-t-il instinctivement à son bourreau. 
Le vacarme continue. David ne s’entend même pas hurler. Les secondes 
passent. Le bruit cesse enfin. La lumière est toujours allumée. David regarde 
sa montre. 5h15. Il a dormi trois heures. « Ca m’aura au moins libéré de ce 
maudit cauchemar » se rassure-t-il. Ses yeux le font souffrir. Il arrive à peine à 
soulever ses paupières. Pourtant, dans l’étroit filet de son champ de vision, il 
croit percevoir un changement. Oui. Sur le mur en face de lui. Le mur était 
blanc. Il y a quelque chose dessus. Il se frotte les yeux et tente dans un ultime 
effort de les ouvrir une bonne fois pour toute. Des photos. Plusieurs photos. 
Scotchées.  
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Pas le temps de réfléchir. Le clic. Il se retourne vers l’ordinateur. Un nouveau 
message. Il se lève en vitesse et se met à lire. Il sait de quoi il s’agit. Il est tout 
à fait réveillé désormais. 
 
« Bonjour Docteur Grégoire, 
J’espère que vous avez bien dormi. Pas de grasse de matinée 
malheureusement, mais à la place, un petit jeu que vous allez adorer.  
Vous avez peut-être remarqué un petit changement dans la pièce. Voici 
l’énigme de niveau 2. Je préfère vous prévenir : le plus difficile dans cette 
énigme n’est pas de trouver la réponse, mais de poser la question. 
Evidemment, vous avez dix minutes. 
Le Gardien » 
 
David jette un coup d’œil à l’horloge qui défile déjà. Plus que 9 minutes et des 
poussières. Il s’avance vers le mur aux photos. Il en a compté 7. Toutes de 
tailles différentes. Certaines en couleurs, d’autres en noir et blanc.  
Immédiatement, il reconnait la première. Il s’agit de sa mère adoptive, Célia. 
Son prénom est d’ailleurs inscrit en dessous. Et une date : 1941. Son année 
de naissance. Elle est debout, seule, devant un monument qu’il a du mal à 
reconnaître. La photo est ancienne. Célia a une trentaine d’année. Il ne l’avait 
jamais vu si jeune. 
 
Pas le temps de rêver. Il passe à la suivante. Cette fois il s’agit d’une 
inconnue. Une femme élancée, blonde, souriante, jeune également. Elle pose 
dans un parc, la main posée sur le tronc d’un orme dégarni. En arrière plan, 
les immeubles sont impressionnants. Il connaît cet endroit. C’est Central Park, 
il en est quasiment sûr. Le prénom « Isis » est inscrit sur le rebord de la photo. 
Une date : 1975. 
 
Les photos sont pratiquement similaires. A chaque fois, une femme, jeune et 
seule, un prénom et une date. Parmi les 7 portraits qui lui sont offerts, il 
connait personnellement 4 des femmes photographiées. Sa mère adoptive, sa 
maîtresse d’école – Marie –, sa cousine Agathe, et Elodie, sa maîtresse – 
« pas d’école », pense-t-il... –      
 
Le temps passe et la question lui brule le crâne : que dois-je chercher ? Il 
s’éloigne. Prend du recul. Revient au niveau de l’ordinateur : il reste 4 minutes. 
Et pas une seule idée. La première énigme était des plus classiques. Il avait 
tout de suite perçu le chemin à suivre. Là, il ne sait même pas par où 
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commencer. La panique commence à l’envahir. Il ferme les yeux et s’imagine 
agonisant dans cette pièce. Il remue la tête. « C’est pas le moment 
d’abandonner ! », pense-t-il tout fort. « Soyons rationnel. Quels sont les 
éléments récurrents ? Ce sont toutes des femmes jeunes. Très bien. Les 
prénoms et les dates ! Evidemment ! Mais quoi ? Dois-je y trouver un code. 
Les chiffres et les lettres forment-ils un message ? », raisonne-t-il tout haut.  
 
Sans réfléchir, il ouvre violemment le tiroir de la commode. Affolé, il remue 
frénétiquement les objets inutiles pour en sortir finalement un crayon et 
calepin. Il les avait repérés en prévision des prochaines énigmes. Il est décidé 
à écrire les prénoms. Désespéré, il obtient une liste sans signification de sept 
noms et de sept dates.  
         
Celia 1941 
Isis 1975 
Stéphanie 1981 
Marie         1963 
Agathe 1970 
Isabelle     1952 
Elodie        1982 
  
Rien ! Il ne voit rien qu’une liste de noms. Pas de phrases. Pas de codes. Il est 
perdu. Il regarde l’écran. 2 min 12 secondes ! Il récite les noms pour tenter 
d’en faire surgir un sens caché. Son esprit cartésien passe méthodiquement 
les dates en revue. Perte de temps : les écarts sont toujours différents. Il ne 
voit pas de séries mathématiques évidentes. Et il n’aura jamais le temps d’en 
trouver une. Son crayon repasse inlassablement sur son œuvre. La mine 
craque. Sa tête va exploser. Il avale sa salive. Ses yeux sont scotchés au 
papier.  
 
Une idée. Et s’il y avait un ordre.  Mais quel ordre ? L’ordre des photos ? Celui 
des dates ? Il choisit la seconde option. « Plus sensée », se dit-il. Fébrilement, 
sans espoir, il inscrit à nouveau les noms les uns sous les autres.  
 
Celia 1941 
Isabelle     1952 
Marie         1963 
Agathe 1970 
Isis 1975 
Stéphanie 1981 
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Elodie        1982 
 
Pas beaucoup mieux. Mais plus logique. Il ne voit qu’une seule possibilité. 
Une possibilité idiote. Qui n’a aucun sens. Mais il reste 20 secondes. Il ne peut 
rien faire d’autres. Sur le clavier, ses doigts tapent lentement, avec précision, 
les lettres d’un mot comme on coupe le fil rouge d’une bombe à retardement.  
Un mot qui ne lui sauvera pas la vie, il en est persuadé. Un mot stupide et 
inutile. 4 secondes. Son index presse Enter. Ses yeux se ferment. Il attend 
son châtiment. Il se sait condamné. 
 
 
Juliette n’arrive pas à dormir. Elle fait les cents pas dans le salon. Envoie 
valser de temps en temps un jean qui traîne. Elle est en manque. Sa séance 
de boxe aurait pu la calmer. Elle attend le matin pour appeler son père. Elle 
n’ira pas travailler demain. Elle a des choses plus importantes à faire. 
Dans sa main la lettre de sa mère à remplacé son gant. Elle relit 
inlassablement chaque mot comme pour y trouver les morceaux qui manquent 
des souvenirs de sa mère. Quelques phrases simples, sans mystère. Les 
derniers mots d’une mère à sa fille. Ce message d’amour et de désespoir est 
resté miraculeusement intact sous ce banc éternel. Ou bien est-ce ce Gardien 
qui l’avait placé là…  
Il est très tard. Maintenant que la première vague d’émotion se dissipe, les 
questions affluent dans sa tête. Qui a déposé la lettre sous le banc ? Est-ce sa 
mère ou le Gardien ? Si c’est le Gardien, il faut donc qu’il la connaisse très 
bien et depuis très longtemps… Le contenu de la lettre n’est pas sans poser 
problème. Pourquoi sa mère devait-elle retourner en prison ? Où est-elle 
partie ? Avec qui ? Que sait donc son père ? Les questions se bousculent 
sans réponse. Les pensées s’entrechoquent sans trouver leur chemin. Plus 
fort qu’après un dur combat, son crâne souffre sous cette avalanche de 
comment et de pourquoi. Elle n’aime pas réfléchir. Elle voudrait appeler son 
père. Il ne répondra pas. Elle ira le voir demain. Ca l’a rend dingue.  
 
Son portable, qu’elle a oublié dans la précipitation, clignote près de 
l’ordinateur. Des messages. Franck sans doute. Elle n’a pas envie d’entendre 
la voix de son coach lui agresser les tympans. Il doit être hystérique. Fatiguée 
de marcher en rond, elle se laisse tomber comme un poids mort sur le sofa. 
Prend son ordinateur ouvert. Encore un message de David. Evidemment… 
 



7 

 

« Juliette. Je ne sais pas si vous reviendrez. Je l’espère de tout cœur. Je peux 
imaginer votre émotion, si comme je le crois, vous n’avez pas connue votre 
mère. Je compatis, croyez-moi. »  
Plus qu’agacée par cet inconnu qui cherche à la consoler, elle se met à taper 
avec rage. 
 

- Je me fous de votre pitié. Vous ne savez rien de moi. Pour qui vous 
prenez vous ! 

 
De son côté de l’écran, David a ouvert les yeux au son du message. Il est 
toujours vivant… Comment est-ce possible ? David respire à nouveau. Sur 
l’écran la fenêtre du Gardien a disparu. L’icône de la messagerie scintille. 
C’est Juliette. Chacun de ses messages lui apporte l’oxygène dont il manque. 
Habitué à la fougue de sa vigoureuse interlocutrice, il tente de calmer le jeu. 
Ses doigts se précipitent. 
  

- Bien sûr. Vous avez raison. Nous ne connaissons rien l’un de l’autre. 
Mais je peux vous comprendre. 

- Non vous ne pouvez pas comprendre ! reprend-t-elle.  
- Si. Je vous assure. Moi aussi ma mère est partie. 

 
Direct du droit. Elle est touchée. Pas d’esquive possible. Juliette est dans les 
cordes et elle le sait. 
  

- Quoi ?, s’incline-t-elle gênée. 
- A vrai dire, je n’ai jamais connu ma mère. Je n’ai aucun mal à en parler. 

J’ai eu la chance d’être adopté par des parents merveilleux. Mais je sais 
que l’absence d’une mère est un mal dont on ne guérit pas. 

- Vous ne l’avez pas connu… Tant mieux pour vous.  
- Oui, c’est peut-être mieux en effet… Vous l’avez connu longtemps ? 

enchaîne David, tentant d’amadouer une Juliette soudain plus 
coopérative.   

- J’avais cinq ans lorsqu’elle est partie. Je me souviens de son visage. 
Ma famille d’adoption à moi c’était les bandes du quartier.  

 
En écrivant ces derniers mots, Juliette ressent comme un malaise. Elle se 
confie à un type qui se fiche bien de sa vie, de sa mère, de Fresnes. Elle se 
sent ridicule. Elle s’emporte à nouveau… 
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- Et puis merde ! On va pas parler toute la nuit de ma putain de vie ! Vous 
voulez savoir autre chose ? 

 
David est estomaqué. Cette femme a décidément un caractère bien trempé. 
Malgré l’écran qui les sépare, il n’aime pas son ton et ses manières. Il sait qu’il 
ne pourrait la supporter plus de 5 minutes dans un tête à tête. Pourtant il faut 
la retenir. Comment faire ? Que lui dire ? Improviser. 
 

- Juliette ! J’ai échoué ! tente-t-il en désespoir de cause. 
 

Silence. Une minute passe. David s’impatiente. 
- De quoi parlez-vous encore ? 

Ouf de soulagement. 
- De l’énigme. 
- Encore ces conneries d’énigmes ! 
- Oui, la deuxième. Je n’ai rien pu trouver.  
- Rien du tout ? Vous êtes pourtant encore en ligne à m’empêcher de 

dormir. Vous n’êtes pas mort que je sache ! 
- Oui, je sais. Je ne comprends pas. J’ai écrit un mot. Mais, je suis certain 

qu’il n’avait rien à voir. Peut-être n’a-t-il pas eu le courage de m’achever. 
- Vous avez écrit quoi ? demanda-t-elle, dans un élan de curiosité… 
- CIMAISE 
- Ci… quoi ? 
- Cimaise. C’est un truc pour accrocher les tableaux. Bref.  
- Vous voulez dire, un bout de bois ? 
- Oui, ca peut être en bois. 
- Avec un crochet ? 
- Oui pour accrocher les tableaux… 

 
Pas de réponse.   

 
- Juliette, vous êtes encore là ? Juliette… Ne partez pas encore ! J’ai 

besoin de vous parler. Revenez ! 
- Reste tranquille. Je suis là. J’étais allé vérifier quelque chose. 
- Vérifier quoi ? L’eau du bain ?, se permet David, dont le pouls est 

largement retombé.  
- Pas de blague… Je suis allé voir le portrait de ma mère qui se trouve 

dans mon salon. Je crois bien qu’il est accroché à ce truc… une 
cimaise…. Je l’ai décroché. Sur le crochet j’ai trouvé une clé… 

- Une clé ?! Elle n’y était pas avant ? 
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- Bien sûr que non ! Ce putain de Gardien est rentrée chez moi ! Ca 
commence à me foutre en rogne cette histoire. Comment avez-vous 
trouvé ce foutu mot !, continue-t-elle, reprenant pour l’occasion ses 
mauvaises habitudes.  

- C’était donc le bon mot… 
- COMMENT ?, insiste-t-elle. 
- Pardon. Plusieurs photos de femmes étaient accrochés au mur avec 

sous chacune d’elle des prénoms et des noms. J’ai fait une liste des 
prénoms et j’ai pris les premières lettres de chacun d’entres eux pris 
dans l’ordre chronologique. 

- Je pige rien à votre histoire ! Vous les connaissez ces femmes ? 
- Pas toutes. Il y avait parmi elles ma mère et ma cousine. Mais il y en a 

trois que je ne connais pas. Isis, Stéphanie et Isabelle. 
 

Devant son écran, les yeux de Juliette s’ouvrent démesurément. Ses mains se 
crispent sur le clavier qui grince sous la pression de la boxeuse. Une colère 
profonde monte en elle. Sa vie privée est violée par des inconnus. Elle tape 
finalement, un peu trop fort sur les touches, ce dernier message. 

 
- Isabelle, c’est le nom de ma mère. Isis est ma meilleure amie… 

 
Des deux côtés, les visages expriment la même émotion. Déboussolés, 
exténués, le couple improbable sent que quelque chose vient de se passer. 
Quelque chose qui les rapproche d’une façon irrémédiable. David est le 
premier à réagir. 
 

- Juliette, nous devons réfléchir maintenant. C’est urgent !  
 

Juliette est perdue. Les deux derniers jours ont été pénibles. Elle n’arrive pas 
à se faire à l’idée qu’elle doit parler à un gars enfermé on-ne-sait-ou par on-
ne-sait qu’elle Gardien … Seule la lettre de sa mère lui importe. Et pourtant, ils 
sont bel et bien liés. Contre leur gré. 
Finalement, elle se décide à reprendre la conversation. « Le Gardien m’a bien 
dit qu’il savait des choses sur ma mère. Après tout, je ne peux rien faire 
d’autres et je n’ai pas envie de dormir… ».  

 
- A quoi on réfléchit ? lui répond-elle enfin, après d’interminables minutes 

de silence. 
- A nous, répond David, dans la précipitation, effrayé de la voir à nouveau 

déguerpir. 
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- Quoi ? Humour ?  
- Je veux dire à ce qui nous lie, rectifia-t-il.  Pourquoi le Gardien nous a-t-

il mis en contact ? A quoi sert cette clé ? On doit apprendre à se 
connaître pour comprendre ce qui nous unie. On doit se confier l’un à 
l’autre.  

- Que voulez vous savoir ?  
- Pouvez-vous me lire la lettre ? 
- Tu peux toujours rêver ! s’exclame-t-elle. 
- Il doit y avoir un indice. Le Gardien ne nous aurait pas envoyé là-bas 

pour rien.  
- Nous ? Cette lettre ne concerne que moi ! C’est mon problème. Je sais 

tout ce qu’il y a à savoir, ment-elle.  
- Juliette, s’il vous plait. Je sais qu’on ne s’entend pas et qu’on ne 

s’entendra jamais. Mais c’est ma vie qui est en jeu. Aidez-moi. J’ai 
besoin de vous. Et je dois l’avouer, vous écrire, même si je ne vous 
connais pas, me fait du bien. 

 
Cet ultime message ne part pas. Les mots « Icy Jul’ est deconnecté » 
s’inscrivent en lettres grises sous la dernière réponse de Juliette. « Bordel ! », 
hurle David en tapant d’un point rageur la commode. Pour la première fois, il 
était parvenu à contrôler le tempérament de feu de Juliette. Le Gardien se 
joue de lui. Le Gardien est plus fort. Pour le moment. 
 
De son côté Juliette aussi ressent une impression étrange, une immense 
fatigue matinée de frustration. Elle n’aurait lu la lettre de sa mère pour rien au 
monde, mais elle voulait en savoir plus. Sur lui. « David a raison » se dit-elle à 
contre cœur. « Il doit y avoir des indices, des signes que j’ai loupé. Peut-être 
dans la lettre. On se fout de notre gueule… » Soudain, elle se souvient. Dans 
la lettre. Une bizarrerie qu’elle avait tout de suite remarquée, mais qu’elle avait 
mise de côté inconsciemment, préférant oublier ce qu’elle avait jugé être un 
détail sans signification pour se laisser submerger par l’émotion. Elle reprend 
le papier posé à côté de l’écran. Certaines lettres sont soulignées ! Oui, pas 
de doute. L’encre est différente. Plus nette. Les traits ont été marqués plus 
tard. 
Juliette se précipite dans l’entrée. Prend un papier et un vieux stylo. Elle note 
la suite de symboles mis ainsi en évidence. Pas d’erreur, c’est un message qui 
lui est adressé. Sur la feuille vierge, trois mots et un chiffre se détachent, et 
semblent maintenant la narguer : « Coffre Luc Clé 2 » .  
 
Entre ses doigts, contractés à l’extrême, le bic se casse en deux. 


