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Prologue
 
 
   
Au moment où Andreas laisse revenir le volant dans 

l’axe, après ce sale virage, la chose est déjà là, tapie 
quelque part. Mais il ne la perçoit pas. Ça plane au- dessus 
de lui sans un bruit, sans un signe, impalpable. La faute 
peut-êtreauxchampsdecolzaquidéfilentenlongues
bandes jaunesfloutées sur le bas-côté, et leur parfum
entêtant, et Laure qui fredonne en regardant le paysage 
par la vitre baissée. Laure dont les cheveux s’en volent 
et lui reviennent sans cesse dans les yeux à cause du 
toit ouvrant, mais il fait si doux. Elle a levé le bras pour 
sentir l’air lui passer entre les doigts, Andreas roule 
vite, comme toujours. Elle en a les larmes aux yeux. 
Une poussière sans doute, elle rit toute seule. Resserre 
le col de sa chemise – elle est si fragile. Tu as froid, dit 
Andreas. — Non, je fais attention, c’est tout. Tu me 
connais. — On s’arrête prendre un café ? — Bientôt.

À l’arrière, Octave se redresse, se penche entre eux 
deux.

— Un café, je suis pour. On n’a pas assez dormi.
Andreas le repousse en souriant.
— Bientôt,onadit.
Une si belle journée. Laure renverse la tête en 

arrière et exhale un profond soupir avant de reporter 
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machinalement son attention sur la route. C’est là, à 
quelques poignées de secondes cette fois.Cela flotte
dans la tension de l’air. Mais si bien caché, et tellement 
impossible. Zut, dit Laure, je crois que j’ai oublié mon 
livre là- bas.

— Ils nous l’enverront.
— Petite tête, se moque Octave depuis la banquette 

arrière.
Un sourire en coin sur le visage d’Andreas. Et puis 

le silence à nouveau qui les tenaille, comme la fatigue, 
lebruitdumoteuretlesouffledel’airenbercement;de
temps en temps Laure jette un œil sur Andreas pour véri-
fierqu’ilnes’endortpas.Ellen’apasbesoindedeman-
der, il la regarde et il comprend, secoue doucement la 
tête, tout va bien. Il est clair. Elle acquiesce, elle aussi.

— Il était bien ce mariage, non ?
Andreas hausse un sourcil.
— Je croyais que tu détestais ça.
— Jedétesteça,confirme-t-elleenappuyantsurles

trois mots.
Il sourit, baisse le pare- soleil. La lumière l’a ébloui 

entraversantlesarbres.Laroutefiletoutdroitmain-
tenant et il la devine devant lui de colline en colline, 
s’effaçant dans les creux et réapparaissant en haut des 
petits monts. Comme si elle lisait dans ses pensées, 
Laure murmure :

— C’est joli par ici. Ça nous change.
— C’est toujours l’histoire de l’herbe plus verte… 

Tu ne les aimes pas, nos coteaux de vignes ?
Elle sourit. Si. Si bien sûr. Tu as raison. Soudain elle 

se redresse sur son siège, tend le doigt devant elle.
— Regarde là- bas, c’est Matthieu et Aude, non ? On 

les a rattrapés. On est partis au moins un quart d’heure 
après eux.
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Andreas pousse un cri joueur et appuie sur l’accélé-
rateur, faisant bondir la Mercedes. En cinq cents mètres 
ils rattrapent la voiture blanche.

— Attends ! se précipite Laure.
Elle défait sa ceinture de sécurité, se lève et émerge 

par le toit ouvrant. Andreas tique un peu : ses chaus-
sures écrasent le cuir du siège. Il ne dit rien cependant. 
Laure fait de larges signes et il voit le bas de son ventre 
bronzé quand elle agite les bras. Une sorte d’émotion 
le fait frissonner. Un coup d’œil furtif vers Octave. 
Évidemment, il regarde aussi. Quand il s’aperçoit 
qu’Andreaslefixedanslerefletdelavitre,ilfaitmine
de viser en riant la voiture devant eux, comme dans la 
ligne de mire d’un fusil.

— Ohé, hurle Laure là- haut.
Ils doublent dans un vrombissement de moteur. 

Laure se retourne avec de grands gestes, étonnée et 
ravie par la vitesse avec laquelle la voiture s’arrache au 
macadam. Dans le rétroviseur, Andreas lui aussi jette 
un œil à la Peugeot qui leur fait des appels de phares. 
Bande de petits vieux, se moque-t-il en s’ex clamant. 
Deux fois, trois fois les phares s’allument derrière eux.

Dix fois.
Et le klaxon d’un coup, long, insistant. Cette fois 

Andreas fronce les sourcils sans lâcher le rétroviseur 
des yeux. Bizarre. Lève le pied, ils ont peut- être un 
souci avec leur bagnole française. Lui n’a jamais acheté 
autre chose que Mercedes ou BMW. Des valeurs sûres. 
Il ne changerait pour rien au monde. Si tout le monde 
faisait comme lui !

À l’instant même où il regarde à nouveau devant lui, 
ilcomprend.Enhautdelacôte,glissantentraversdes
deux voies, le camion est déjà presque sur eux.
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— Laure !
Il a hurlé, la tirant par le bas de la chemise. Le camion 

klaxonne comme une alarme. Mais Laure n’entend pas, 
elle lui tourne le dos, riant toujours.

— Allez ! encourage-t-elle.
Andreas rugit cette fois :
— Laure !
Les bras arc- boutés sur le volant, il écrase la pédale 

de frein au risque de faire basculer Laure, une pensée l’a 
traversé comme un éclair : De toute façon on va y rester. 
Le bruit des pneus brûlant le bitume l’assourdit litté-
ralement. La voiture tient le cap, roues bloquées, des 
voyants sont allumés sur le tableau de bord, Andreas ne 
regarde pas. À cette vitesse, ils ne sont plus qu’à une 
vingtaine de mètres du camion. La seule chose que voie 
encore Andreas, ce sont les sangles déchirées battant 
l’air, libérant le chargement qui glisse en face d’eux. Des 
poutres en métal. L’horizon est saturé de barres en acier, 
tel un terrible jeu de mikado. Le klaxon du camion en 
sirène de bateau. Et le long cri d’Octave juste derrière.

— Non ! Non !
Au moment de l’impact, un automatisme stupide, 

Andreas regarde le compteur. Encore cent dix- neuf 
kilomètres heure. Il se dit : C’est trop vite.

Et puis il entend le choc. Les pneus qui éclatent 
sur les poutres au sol, les jantes hurlant dans un bruit 
de métal. Mais la voiture tangue à peine. Un instant, 
incrédule et hagard, il pense : On s’en est sortis. On est 
passés au travers.

Dans la fraction de seconde qui suit, le corps déca-
pité de Laure s’effondre sur lui.

*
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Andreas mugit littéralement, essayant d’échapper au 
corps sans tête qu’il a repoussé sur ses genoux et qui s’ac-
crocheàluidansunesorted’ultimeréflexe.Recroque-
villé contre la portière de la voiture, il voit le tronc ouvert 
vomir un torrent de sang sur son ventre et sur ses jambes, 
qui lui éclabousse le visage. Un sang rouge et chaud.
Soncrisansfin,l’épouvantedanssavoix.Andreas

met un coup de volant désespéré pour s’arracher à 
l’étreinte de cette chose morte qui ne veut pas le lâcher. 
Lavoiturefaituneviolenteembardée,mordlebas-côté
et sort de la route.

Le ciel, la terre. Jaune, vert, bleu. Il fait chaud ce 
jour de mai, c’est pour cela qu’ils avaient ouvert le toit. 
L’odeurducolza,lebruitdelavoiturequin’enfinitpas
de tourner sur elle- même, Andreas n’a plus conscience 
du corps deLaure qui roule sur lui. Plus tôt dans la
journée, pour la première fois de sa vie il s’était dit 
que cette femme- là il voulait l’épouser. Que le prochain 
mariage, ce serait eux.

*
 

Dehors, le brouhaha. Andreas perçoit des voix, 
distingue des silhouettes déformées qui courent — On 
est là. Ça va aller maintenant, on est là.Danslatôle
broyée, du sang partout, ça ne peut pas être seulement 
Laure – il regarde en comprenant à demi, sonné. Et puis 
un visage par la vitre cassée, qu’il devine sans pouvoir 
tourner la tête. Un cri – Oh merde ! Le premier pompier 
à se pencher à l’intérieur de la voiture s’évanouit en les 
voyant.

Le tronc de Laure, méconnaissable. Et lui, ruisselant 
de leurs deux sangs. Octave, il ne sait pas. Il n’entend 
rien derrière.



14

— Arrêtez- moi ça, les gars, arrêtez ça !
Il saura plus tard que c’est le capitaine des pompiers 

qui l’a sorti en force de la carcasse fracassée, exsangue 
et mourant. Les deux injections d’adrénaline qu’on lui 
faitaussitôtnedonnentrien:plusassezdesangpourla
faire circuler dans son corps vidé, plus de vecteur pour 
monter jusqu’au cœur. Dans la radio du camion qui 
l’emmène, un pompier gueule qu’il lui faut une transfu-
siond’urgenceàl’arrivéeàl’hôpital;ilaleportefeuille
d’Andreas dans une main, sa carte de groupe sanguin 
dans l’autre.
Allongéàl’arrière,Andreasal’impressiondeflotter

dans l’air, rien ne l’atteint. Les bruits lui parviennent 
assourdis. Il n’a même pas mal.

*
 

Le hurlement de la sirène. Son corps ballotté sur 
un brancard, il ne sent toujours rien, peut- être une 
sorte de bien- être dont il ne perçoit pas l’étrangeté. Le 
monde lui semble étrangement calme. Il perçoit des 
lumièresbleues,jaunes,desmouvementsflousautour
de lui, qu’il n’arrive pas à suivre du regard. Ce doit 
êtreunhôpital,avecdescouloirsetdesplafondsquise
déplacent tandis qu’on le pousse en courant. Les yeux 
ouverts, Andreas entend qu’on lui parle, ne comprend 
pas, ne répond pas. Il sent bien que quelque chose glisse 
hors de lui, quelque chose comme de la vie, mais il ne 
peut rien y faire, pas même l’expliquer aux gens qui 
l’entourent. Quand une voix dit : On transfuse, allez on 
transfuse !, il a perdu conscience.

*



En quelques dizaines de secondes, le sang qu’on lui 
injecte avale l’adrénaline bloquée dans son corps et la 
déverse dans les veines. En sur dose.

Deux arrêts cardiaques, coup sur coup.
La lumière au bout du tunnel, ils disent.

*
 

Au fond du coma d’Andreas il ne reste rien, qu’une 
immense caverne sans lumière qui pourrait tout aussi 
bien être l’intérieur de son corps. Un magma rouge et 
noir barré d’os brisés, qui s’élève et s’affaisse grâce 
auxmachines,rythméparunsifflementglaçant.Iln’y
a rien à dire de cet espace qui vit encore, replié sur 
lui- même comme pour endormir la douleur. Une bribe 
d’existence. Une étincelle éteinte dans une solitude 
absolue.

Qui s’acharne.
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L’impact,lesosbroyés,lesblessures.Latôlefracas-
sée, repliée, déchirant le visage d’Andreas. Pendant des 
mois il en a rêvé. Aujourd’hui encore, quand sa vigi-
lancebaisse,celarevient;et,au jour le jour, lasouf-
france reste, à peine atténuée. Mais malgré tout, malgré 
les cicatrices qui lui resteront jusqu’à la mort, son corps 
torduetdouloureux,ceciestminusculeàcôtédecequi
est arrivé à Andreas.

La perte de Laure. Jamais cela ne s’apaisera, car 
aucun remède n’existe. L’image simple et terrible que 
lui a donnée un médecin le hante : la mort de Laure est 
une blessure. Comme toute blessure, elle guérira, de 
gré ou de force. Mais elle laissera une cicatrice. Qui lui 
fera mal par mauvais temps, quand la pression atmos-
phérique sera trop haute. Ou quand il y aura du vague 
à l’âme, comme on dit qu’il y a du vent. Une cicatrice 
refermée qui restera l’endroit le plus fragile de son 
corps et de son âme.

Mais Andreas ne veut pas guérir. De la même façon 
qu’une plaie frottée avec du sucre ne cicatrise jamais, il 
ressasse chaque jour ce qu’il a en mémoire de l’accident, 
et les deux années qui ont précédé, pendant lesquelles 
Laureetluivivaientensemble.Hébété,ilfixelemurde
l’hôpital,puisducentredeconvalescence,puisenfinde
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la maison, pendant des heures : les scènes d’une exis-
tence heureuse et ruinée s’y projettent et s’idéalisent.

D’abord ce sont des semaines qui passent, puis des 
mois. Andreas cultive la douleur en s’enfermant dans la 
grande maison du domaine dont il a annexé l’aile sud. 
Les vignes l’indiffèrent; il les abandonne à Octave.
Une étrange vie commune s’installe, faite de silences 
et d’une amitié scellée dans le sang. Même s’ils le 
voulaient, ils ne pourraient sans doute plus se sépa-
rer, réunis qu’ils sont par ce traumatisme dont aucun 
des deux n’est sorti indemne. Ils vivent là au bord du 
village, seuls et épuisés, rythmés par les vignes d’An-
dreas qui sont leur seule raison de se lever et leur seule 
source de revenus. Pour qui les contemplerait de l’exté-
rieur, leur sort est plutôt enviable, car l’économiedu
champagne se porte bien.

Mais à l’intérieur ils sont inexorablement ravagés.

*
 

On avait dit à Andreas : Le temps, il n’y a qu’avec 
le temps... Depuis l’accident il le repousse, attentif et 
fidèle, à l’affûtdechaque souffrancequi s’atténueet
qu’il ravive à coups de souvenirs. Mais de mois en 
année ses efforts sont plus vains, et vains les éclats 
de colère quand le ventre le tord un peu moins ou que 
ses yeux restent secs. Il cherche la douleur comme un 
chien une piste de gibier frais, prêt à s’écorcher vif pour 
la faire revenir. Quelquefois effaré, il pense que si elle 
disparaissait, alors tout, absolument tout aurait été vain. 
Mais elle est là,fidèle et turbulente, dans la détresse
hurlante qui le prend d’un coup et l’éveille, dans ses 
pas qui arpentent le couloir la nuit, dans sa bouche 



ouverte sur un cri enragé. Elle est là, il la laisse venir, 
elle le prend au piège. Il l’entend beugler son nom : 
Andreas, Andreas… Après la crise il pleure tout bas, 
avale des médicaments trop tard. Ramasse les éclats de 
verre et les chaises brisées, enroule un torchon autour 
de son bras blessé. Dans le canapé blanc, il somnole en 
écoutant en boucle les Danses hongroises de Brahms. 
Àcôtédelui,Octaves’estendormidepuislongtemps.

*
 

Peu à peu Andreas s’efface du monde, recule au fond 
de sa chambre, au fond de la maison. Il sort le moins 
possible. Et puis plus du tout. De loin il surveille les 
choses, pâle et reclus, suit la vie comme un étrange 
spectateur qui prendrait soin de rester à l’écart, pour 
qu’elle ne le touche pas. Si Octave ne lui apportait pas 
à manger chaque soir, peut- être se laisserait- il mourir. 
Mais ce choix ne lui appartient pas. Alors il continue à 
regarder par la fenêtre, à mâcher un peu de viande ou 
de pain, à goûter le raisin mûr. Ses contours donnent 
l’impressiond’êtredevenusflousàforcedesilenceet
de repli. D’une certaine façon, seul reste Octave.

Et les années passent, sans attente, sans pansement. 
Sans rien.
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