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2. 

 

Le doute l’a assaillie toute la nuit. Le coup de fil de la veille résonne en boucle 

dans son crâne, pourtant habitué à encaisser les coups. « … Passé ce délai, il 

mourra gazé. Ce serait dommage : tu perdrais ta seule chance de découvrir ce 

qu’est devenue ta mère… ». Ébranlée par cette voix cynique et mécanique, 

ensorcelée par les derniers mots, Juliette a joué l’essoreuse durant de longues 

heures en position fœtale, un gant de boxe en guise de polichinelle dans le 

tiroir. 

Elle est perdue. Que faut-il penser de ce type à la voix assurée qui, en 

quelques termes bien pesés, lui « donne » droit de vie ou de mort sur un 

inconnu ? Que faut-il penser, surtout, de cet homme qui semble savoir ce 

qu’est devenue sa mère ? Qu’importe la réponse, elle se sent liée à un 

inconnu. Ad vitam aeternam.  

Elle n’a que peu de souvenirs de sa mère. Son portrait — une vieille photo 

polaroïd démesurément agrandie — est accroché à une cimaise fixée dans le 

salon. À cinquante centimètres du téléviseur mural, sur la gauche. La jeune 

femme d’un autre âge offre un sourire convenu au photographe, le visage au 

vent, devant une sculpture alambiquée et colorée qui ravirait n’importe quel 

conservateur de musée d’art contemporain. Quel faciès cette mère offre-t-elle, 

désormais ? A quoi ressemble-elle ? Qu’est-elle devenue depuis 1983 ? Que 

s’est-il passé pour que cette mère aimante disparaisse à jamais, du jour au 

lendemain ? Vit-elle toujours, d’ailleurs ?  
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La petite Jul’, comme cette maman aimait la nommer, semble bien incapable 

de répondre à la moindre de ces questions. Et il ne faut pas compter sur son 

père, à peine plus présent, les coudes de sa veste de velours élimés à force 

d’arpenter du matin au soir les zincs de la banlieue sud. Au cours de ses 

brèves visites, Juliette l’a interrogé à maintes reprises, pourtant. Parfois avec 

douceur, souvent dans la colère, un art qu’elle maîtrise à merveille. Mais son 

géniteur s’enferre systématiquement dans le mutisme, un comportement qui le 

rend nettement suspect aux yeux de sa fille. D’autant qu’il n’a jamais déclaré 

la disparition de son épouse…  

La fuite, qualité première d’une famille explosée. Le père fuit une fille souvent 

démonstrative, parfois arrogante, toujours en quête de ses origines. Et la fille 

fuit le monde et les hommes, ces phallocrates en quête d’une aventure sans 

lendemain, ces quadras affectés par le démon de midi qui n’aspirent qu’à 

convertir leur dépression passagère en partie de cinq à sept avec une femme 

plus jeune que la leur. Le site de rencontres qu’elle fréquente depuis plusieurs 

semaines en est rempli. Les hommes, tous plus souriants les uns que les 

autres, fiers de leur condition, vantent à longueur de temps leurs mérites. 

Certains racontent leur vie en long et en travers, d’autres, moins patients, sont 

plus directs. Mais aucun n’a réussi à percer la carapace de Juliette. Ni ceux 

qui, photo à l’appui, lui envoient les dimensions de leur sexe en érection ; ni 

les autres, qui espèrent émouvoir leur interlocutrice à coups de mots 

poignants.   
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Assise en tailleur sur son lit depuis cinq bonnes minutes, elle ne peut quitter le 

regard perdu et tuméfié de cette femme que lui renvoie la glace. L’hématome 

de sa pommette droite est presque résorbé. Un jaune pâle a remplacé le bleu 

foncé de la veille. Elle se passe une main sur la nuque, sent une douleur 

poindre au niveau des côtes flottantes, et, d’un geste rageur, jette au travers 

de la pièce le gant de boxe, son compagnon de substitution. Elle se redresse, 

quitte son short de boxe qui lui sert de bas de pyjama, tire sur l’élastique de 

son slip blanc en coton, et file dans la salle de bain. Pas un regard sur 

l’ordinateur portable qui trône sur la table basse du salon. À peine douchée et 

séchée, elle se sert un grand verre de lait, glisse ses mains dans ses cheveux, 

les fixe en queue de cheval à l’aide d’un chouchou noir puis enfile à la va-vite 

le jean serré qui traîne au sol depuis la veille, un sweat froissé et une paire de 

Converse noires qu’elle use depuis près d’un an. Trousseau de clés en main, 

elle s’empresse de quitter son appart’. Le boulot n’attend pas.  

  

David Grégoire n’a pas mieux dormi. Toute la nuit il a souffert le martyre. 

Sueurs, nausées, vertiges, il a vomi tripes et boyaux à quatre reprises entre 

minuit et cinq heures du matin. La faute au poison que l’appât lui a fait 

ingurgiter vingt-quatre heures plus tôt, peut-être. Ou tout simplement le 

résultat d’un arrêt brutal de prise de somnifères. Depuis le divorce engagé par 

sa femme, il les a tous goûtés. Les benzodiazépines et autres succédanés 

n’ont plus de secret pour lui. Temesta, Xanax, Rohipnol, Valium, des produits 

miracles qui l’ont mille fois guéri des angoisses liées à la séparation et à ses 
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responsabilités professionnelles, qui le plongent chaque soir dans un trou noir 

pour de longues heures de coma. Un repos du guerrier bien mérité, celui de 

cet homme qui vibre au rythme des conquêtes féminines, au gré des réussites 

chirurgicales ; celui de cet homme qui déteste l’échec, préférant se noyer dans 

des contrées inexplorées à l’aide de petites pilules blanches et bleues.  

Vaincu par l’insomnie, il s’est finalement levé dans la nuit noire. Cinq heures 

du mat’ à sa montre. Il allume, file s’asperger le visage dans la salle d’eau, se 

frotte vigoureusement les joues. Il revient dans le salon, vise à nouveau les 

rideaux tendus, s’en approche pour confirmer le constat de la veille. Emmuré. 

Un cauchemar, une souffrance, des doutes, la peur s’immisce de plus belle en 

lui. Son pouls s’accélère, son cœur bat la chamade. Crise de tachycardie, 

claustrophobie, il est pris de panique. « Souffle, respire, assied-toi » semble lui 

dire le spécialiste des implants auditifs pour mieux échapper à l’angoisse. Puis 

il aperçoit l’ordinateur portable posé sur une commode. Incontestablement le 

seul moyen d’échapper à cet enfer. Il s’en approche, ouvre le capot et 

démarre la bécane. Crépitement sourd. Le disque dur se met à vibrer, une 

multitude d’icônes apparaissent d’un coup. Puis, enfin, le compte de 

messagerie. Mais « Icy Jul’ », la fille à la tête d’empeigne, n’est pas en ligne. 

Comme un enfant puni, il glisse le long du mur et se recroqueville en enserrant 

ses jambes dans ses bras puissants. Une puissance bien illusoire face à ce 

que lui réserve Le Gardien…  
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Elle déteste son travail, elle hait la plupart de ses collègues, et ne supporte 

plus les transports en commun. Chaque matin, cinq fois par semaine, 

emmitouflée dans un anorak floqué dans le dos du nom de son club de boxe, 

elle transporte à l’arrière du bus son accent de banlieue aux portes de Paris. 

Depuis Fresnes, à dix kilomètres de la porte d’Orléans, trois-quarts d’heure de 

trajet. Un temps suffisamment long pour méchamment lorgner sur les gamins 

de cité qui jouent aux cadors devant les bimbos couvertes de bijoux en 

pacotille, ou pour plonger dans ses souvenirs d’enfance au son de la musique 

diffusée par son mp3. La mélancolique Juliette se revoit alors en compagnie 

de sa mère, main dans la main, à proximité de l’école maternelle qu’elle 

fréquentait dans le quartier de la prison. Il y a son plus vieux souvenir, aussi : 

l’épisode d’une gifle reçue alors qu’elle cherchait désespérément à se lever 

d’une chaise haute. Et puis, pour finir, une image qu’elle n’a jamais réussi à 

gommer, un sentiment qui la rend profondément triste : sa mère, 

recroquevillée sur un banc de bois, dans une cellule sombre et lugubre de 

quelques mètres carrés entourée de barreaux blancs. Rien que quelques 

images qu’elle cherche chaque jour à reconstituer, à épaissir, des morceaux 

de vie, de puzzle, qui la frustrent plus que de raison depuis une génération.  

Pourquoi sa mère l’a-t-elle abandonnée ? Elle n’en sait rien. Alors, elle se 

prend à rêver. Elle l’imagine en Afrique noire, bénévole dans un orphelinat. Ou 

encore en Amérique du sud, comme agent secret infiltré dans une 

organisation paramilitaire. Parfois même, elle la sent tout près d’elle. Alors, 

comme pour donner corps à son intuition, elle se retourne brusquement et 



  6

observe les lieux et scrute les regards durant de longues secondes. En vain. 

Au contraire, dans ses moments de tristesse intense, Juliette aperçoit la 

silhouette floue de sa mère embrigadée dans une secte nippone ou, d’autres 

fois, enrôlée dans un réseau de prostitution albanais. Aujourd’hui, pourtant, 

aucune rêverie n’a porté la boxeuse. Seulement le souvenir de cet homme à la 

voix déformée et au tutoiement facile qui l’a contactée, la veille, en appel 

masqué. Un homme qui prétend avoir des nouvelles de sa mère. Une voix 

modifiée qui l’a rendue désagréable et parfois blessante avec la plupart de ses 

collègues de bureau. Que sait-il de sa mère ? Pourquoi la pousse-t-il à 

dialoguer avec un médecin du nom de David Grégoire alias Luc Bohère  

qu’elle ne connaît pas ? Et surtout, pourquoi elle ?  

 

« Cher Docteur,  

J’espère que vous avez passé une bonne nuit. Si vous avez froid, vous 

trouverez des couvertures en haut du meuble de rangement qui se trouve 

dans le cagibi. Si vous avez faim, n’hésitez pas à vous servir. Le frigidaire est 

rempli de victuailles et plusieurs conserves se trouvent sous l’évier. Faites 

comme chez vous !  

En attendant, voici en pièce jointe la première énigme d’une longue série à 

déchiffrer. Le scientifique que vous êtes ne devrait pas avoir beaucoup de 

difficulté à la décoder. Inutile de vous préciser qu’un échec sera synonyme de 

mort certaine et immédiate.  

Bonne chance.  
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P.S. L’épreuve est classée niveau 1 sur une échelle de 1 à 9.  

Le Gardien. »  

David reste interdit. A l’enfermement, à la séquestration, vient s’ajouter un jeu 

débile qu’entend lui imposer le Gardien. Il est à sa merci. Les picotements et 

les spasmes le reprennent sur le champ tandis qu’il frotte convulsivement le 

bas de son visage recouvert d’une barbe naissante. Ses yeux se détachent 

lentement de l’écran. David, solide gaillard d’un mètre quatre-vingt-dix, souffre, 

halète. Il subit les lois de l’apesanteur. Il exprime surtout l’envie de s’allonger, 

de s’enfoncer la tête contre le matelas pour mieux se cacher. Pour mieux 

échapper à son bourreau. Pour pleurer en toute discrétion.  

Mais esseulé, en vase-clos, qui peut le voir ? Qui peut le surprendre ? 

Personne. Sauf, peut-être… « Non, ce n’est pas possible ! », lâche soudain le 

Docteur Grégoire en se redressant d’un mouvement brusque. Ses premiers 

regards sont désordonnés, vifs, panoramiques. Puis, seconde après seconde, 

ses yeux se figent sur les bouches d’aération et sur les plafonniers. Le 

surveille-t-on en temps réel ? Il faut vérifier, sonder chaque centimètre carré, 

dévisser les grilles, scruter chaque lampe. « Fils de pute, fils de pute, fils de 

pute !!! » vocifère le gentleman en se dressant sur la pointe des pieds.  

Il déplaçait une chaise au centre de la pièce de vie lorsque la sonnette de 

l’ordinateur rompit le silence. 

« Mon cher Docteur,  

J’ai omis de vous préciser un élément important ; « crucial » semble être le 

terme le plus adapté, d’ailleurs. À compter de l’envoi du message précédant, 
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vous avez dix minutes pour résoudre l’énigme. Pas une de plus. Il vous reste 

donc moins de huit minutes.     

Bon courage.  

Le Gardien. » 

Souffle coupé. Reclus, pantelant, abattu. Perdu, immobile au milieu de cette 

pièce d’où l’on ne peut s’échapper. Il fixe maintenant la machine posée la 

commode, l’œil vissé sur le dernier message et le décompte des secondes qui 

clignote en caractères gras au rythme de son palpitant. « Plus le temps de 

gamberger, faut se ressaisir » lui souffle une voix intérieure. Sa survie en 

dépend. Priorité à l’énigme, il aura tout le temps de réfléchir par la suite. Il 

déplie sa grande carcasse et se précipite. Son index tremblant cherche la 

palette avant de placer le curseur sur la pièce jointe. Touche Enter. Le 

document apparaît enfin. Une phrase codée, en lettres grecques : 

ΔΞ ΔΨΩΩΚΨ Η’ΞΗΘΨΛ ΗΨ ΔΞ ΓΨΚΨ ΗΨ JΛΔΘΨΩΩΨ ΣΨ ΩΚOΛVΨ 

ΣΦOΩΦHΨΨ ΣOΛΣ ΔΨ BΞΠΦ ΗΛ ΦOΠFΨΣΣΘOΠΠΞΔ ΗΨ Δ’ΨGΔΘΣΨ ΗΨ 

FΚΨΣΠΨΣ. 

 

« Facile » pense à brûle-pourpoint un David Grégoire qui adore les défis. Sauf 

qu’il lui reste maintenant à peine plus de sept minutes et qu’il doit rapidement 

se familiariser avec une forme de lettre que l’on ne rencontre pas dans les 

quelques grilles de mots codés qui composent les magazines préférés des 

vacanciers. Des lettres, pourtant, lui paraissaient familières. Les symboles 

mathématiques Pi, Delta et Epsilon lui rappellent ses longues années d’étude 
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tandis que la lettre Phi — un cercle barré dans le sens vertical — marquait les 

tee-shirts de trois skinheads croisés le week-end précédent sur les Champs-

Élysées.    

Six minutes, désormais. David vient de comptabiliser une douzaine de lettres 

différentes pour une vingtaine de mots. La lettre Psi semble présente dans la 

quasi-totalité des mots, et les Delta, Xi et Eta au sein de plusieurs mots courts. 

À n’en pas douter respectivement le E, le L, le A et le D.  

Cinq minutes. Le décompte se poursuit, inlassablement. La glotte du médecin 

joue maintenant au yo-yo. Il panique. Sans papier, sans stylo, sans rature, 

difficile de progresser. D’autant que la lettre Pi, doublée à deux endroits, ne 

correspond pas au S. Un T alors, ou bien le R, le M ou encore le N. Va 

savoir… La langue française, remplie d’exceptions, est si complexe à 

déchiffrer pour un matheux… Persévérer, à tout prix persévérer. « Ne panique 

pas » se dit-il pour mieux s’encourager. La mort si proche, ne pas 

démissionner. Plus que quatre minutes, et de longues secondes sans avancée 

notable. Tant pis, il n’a plus le choix. Il appuie alternativement sur les touches 

ALT et F, et remplace dans le corps du texte les lettres découvertes. Travailler 

sans filet, tel un équilibriste, au risque de se tromper, de se brouiller l’esprit. 

Au risque de ne pouvoir revenir en arrière. Produit de la transmutation, une 

phrase hybride naît sous ses yeux écarquillés comme jamais :  

  LA LEΩΩΚE D’ADΘEΛ DE LA ΓEΚE DE JΛLΘEΩΩE ΣE ΩΚOΛVE 

ΣΦOΩΦHEE ΣOΛΣ LE BAΠΦ DΛ ΦOΠFEΣΣΘOΠΠAL DE L’EGLΘΣE DE 

FΚEΣΠEΣ. 
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D’un coup, le docteur Grégoire semble apercevoir le bout du tunnel. « Reste 

concentré, surtout ». Le Sigma ne peut correspondre qu’au S, et Pi à la lettre 

T. Le neuvième mot de la première ligne est presque complet. Probablement 

JULIETTE. Juliette, le prénom correspondant à l’apocope de son seul contact 

dans le monde extérieur : Jul’. Sa bouée de sauvetage. À condition qu’elle 

daigne converser.  

Plus que trois minutes. À peine cent quatre vingt secondes. Une voix d’outre-

tombe accompagne désormais les secondes qui s’égrainent. David a les 

doigts crispés, les mains moites. Son cœur s’affole, des gouttes de sueur 

perlent le long de ses tempes. Il remplace le Kappa par le R, le Thêta par le I. 

Les premiers mots complets se figent dans sa rétine. « Lettre, Juliette, 

Eglise ». Moins de deux minutes, désormais, et le bip toujours plus strident 

des secondes qui fuient. Puis, enfin, la phrase se dessine. Une phrase 

surprenante, qui ne semblait pas le concerner. Qu’importe, il se précipite à 

nouveau sur la touche Enter pour valider son travail, mettant fin à un compte à 

rebours devenu insupportable. Immense ouf de soulagement.       

La réponse du Gardien ne tarda pas :  

« Bravo Docteur. Je vous félicite. Je vous invite à transmettre cette information 

dans les plus brefs délais à votre nouvelle « amie ».  

Au plaisir de vous recontacter.  

Le Gardien. » 
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17h45. Une fois n’est pas coutume, Juliette emprunte l’ascenseur qui la mène 

au cinquième étage de son immeuble, le courrier dans une main, son jeu de 

clés dans l’autre. À peine entrée, elle s’empresse de claquer la porte de son 

appartement qu’elle referme sur une journée frustrante, sans âme. Facture, 

publicité, facture, rien de bien personnel, elle jette en vrac les paperasses sur 

la table basse du salon avant de se délester de son K-way comme une 

sauvage en direction de son sac de sport. Debout, au milieu de la pièce, elle 

semble tout d’un coup perdue, défaite. Car, malgré les longues heures de 

réflexion, une journée de doutes succédant à une nuit tortueuse, elle n’a 

toujours pas pris de décision. Faut-il céder au chantage ? Faut-il contacter la 

police ? Faut-il croire cet homme qui prétend avoir des nouvelles de sa mère 

et séquestrer un homme ? D’un geste rageur, elle libère sa chevelure blonde 

et déboutonne son jean qui la serre. Puis elle croise le regard de sa mère qui 

semble la toiser, perchée sur le mur. Une minute plus tard, son compte de 

messagerie instantanée était connecté. Le premier message lui parvint dans la 

foulée.       

— Bonjour Juliette. Ne raccrochez pas, je vous en supplie ! Je vous 

conjure de me croire, je suis actuellement séquestré dans un 

appartement par un homme qui m’envoie des messages et qui se fait 

appeler Le Gardien. Et vous êtes ma seule chance de survie…  

« Juliette ». Comment sait-il qu’elle se prénomme Juliette ? Elle ne lui avait 

pas dit au cours de leur bref échange de la veille. Pourtant, l’envie d’en savoir 

plus la tenaillait.   
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— Je ne vois pas comment je peux vous aider. Je ne vous connais pas, 

répondit la jeune femme après quelques instants de réflexion. 

— Le Gardien m’a fait décoder une phrase. Je pense qu’elle a un rapport 

avec vous. Il m’a demandé de vous la transmettre. 

— Vas-y, accouche… lança Juliette qui cédait, comme la veille, à la 

vulgarité et au tutoiement.   

—  « La lettre d’adieu de la mère de Juliette se trouve scotchée sous le 

banc du confessionnal de l’église de Fresnes ».  

Abasourdie, décontenancée. Une lettre d’adieu… la mère de Juliette… l’église 

de Fresnes, à deux pas de chez elle. Elle referma aussitôt le capot de 

l’ordinateur, laissant en plan un David Grégoire jamais aussi seul, enfermé 

dans sa geôle. Le sang lui monta au visage, des bouffées de chaleur 

l’envahirent. Que faire, vite, son anorak, vite, avant la fermeture du lieu de 

culte… 

C’est la sonnerie de son téléphone fixe qui la sortit de sa torpeur.  

— Juliette ! Qu’est-ce que tu fous, bordel de merde !? 

Ton rude de Franck, son entraîneur, un ancien champion de France 

amateur dans la catégorie « poids moyens » qui avait raccroché les gants 

cinq ans plus tôt après un méchant knock-out. Il l’attendait à la salle depuis 

près d’une plombe.  

— Désolé, pardon, mais je peux pas, là. Je suis … 

— Comment ça tu peux pas là !? reprit-il de volée.    
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Les mots de Franck transpirent la colère. Elle ne sait que répondre au seul 

homme qu’elle respecte. Un type qui l’a domptée au fil de centaines 

d’heures d’entraînements, et de milliers de directs au visage et d’uppercuts 

dans le foie.  

— Je suis… je suis vannée, Franck… J’peux pas là, répond-t-elle d’une 

voix qui contrastait sévèrement avec son habituel ton mordant.    

—  Dépêche-toi !!! T’as dix minutes ! Je te rappelle que t’as un combat 

dans moins d’un mois. C’est pas le moment de flancher… conclut-il en 

raccrochant sèchement avant de refixer son sonotone à l’oreille gauche.  

 


