GUYOMARD-CORNET Anne (29 ans)

Sur le bureau de sa fille Anne, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), Elisabeth Cornet a trouvé un carnet
de notes neuf, et comme une invitation imprimée sur la couverture : « Tuer le temps en écrivant n’est
pas un crime. » À quoi, à qui, était-il destiné ? Anne Guyomard, la jeune femme au sourire éclatant, y
aurait-elle consigné avec soin ses projets pour « Les petits mousses », la crèche où elle travaillait à
Chatou – à l’image de ce jardin potager, en germe dans un autre cahier ? Y aurait-elle noté tous les
concerts avec son mari, Pierre-Yves, son ancien professeur à l’École supérieure de réalisation
audiovisuelle ?
Le 30 novembre, elle devait aller écouter la chanteuse Yael Naim, avec son amie Emilie ; le 16
décembre, avec Pierre-Yves, c’était les Foo Fighters, un groupe de rock américain, et en janvier les
Muse, avec sa nièce Ilona. Elle allait à l’opéra, elle aimait Eric Serra.
Vendredi 13 novembre, Anne et son mari ont perdu la vie au Bataclan. Le carnet noir est resté vide.
Cette fille gaie et franche, amatrice de Guinness, friande d’escapades à Londres et en Irlande, avait
trouvé sa voie après avoir compris qu’elle ne supporterait pas le stress du métier d’« ingé son ». Anne,
tout elle, avait proposé à ses parents de rembourser ses études. Pas question ! Son père, Jean, dit
d’une voix étranglée : « Elle savait faire ce dont peu de gens sont capables : dire aux autres qu’elle les
aimait. »
« Nanou » le signifiait de mille manières. « Nous, les cadeaux de Noël on les fait le 23 décembre, elle,
c’était le 23 octobre », sourit Emilie, qui a tant pleuré. Les colis continuent à arriver dans l’appartement,
les commandes d’Anne par Internet, pour les uns et les autres. Toujours la première à souhaiter les
anniversaires : à minuit pile, tous les ans, le message pour Alexandra – qui recevait aussi un SMS
affectueux chaque matin. Anne est née le 16 décembre, Alexandra le 11 et Emilie le 14. Cette année
est celle de leurs 30 ans.
La jeune femme était descendue dans la rue pour Charlie. Maintenant, les siens sont là pour elle. Son
frère Renaud, tout pâle, qui lui avait agrippé in extremis le poignet dans les vagues mortelles de
Guyane, et sa sœur aînée, Stéphanie. Alexandra, amie de toujours à Ville-Houdlémont, en Lorraine. À
10 ans, elles avaient déposé une lettre chez leurs parents pour se promettre d’être témoin au mariage
de l’autre. Serment tenu. Carole, collègue et amie de la crèche qui veillera ce printemps sur le nouveau
potager. Et tant d’autres, dont les parents d’Anne ont découvert le nombre, dans son téléphone
portable. Elisabeth se l’est promis, elle remplira le carnet noir.
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