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PROLOGUE

Elle se tenait au départ du trou n °6 et s’apprêtait à frapper son drive. Je
m’étais un peu avancé pour mieux voir où retomberait sa balle. Nous
respirions l’air marin à pleins poumons, proches l’un de l’autre et du ciel
sauvage. À nos pieds, la mer faisait entendre son ressac bruyant. Au loin,
de lourds nuages noirs s’étaient formés. Les arbres nains ramassés sur euxmêmes comme des bêtes rampantes étaient solidement ancrés au sol, à
l’image des rochers qui les entouraient. Les fanions agités par la violence
du vent émettaient un sifflement vif et aigu. L’orage menaçait. Elle
démarra son swing.

Juste au moment où son club se dressait droit au-dessus d’elle, je vis –
je le vois encore – l’éclair descendre sur elle. La boule de feu m’aveugla.
Dans un bruit assourdissant, le souffle me projeta à terre. Je ne repris mes
sens que lentement. Allongée, face contre le gazon, elle ne bougeait plus.
Sa chaussure gauche gisait à côté d’elle, son chemisier et son pantalon en
loques. Il ne lui restait que ses sous-vêtements. Ma femme venait d’être
foudroyée. Nous étions un dimanche, le 21 janvier 1991, sur un golf de la
baie de Sydney, en Australie.

J’eus à peine le temps de comprendre ce qui venait d’arriver. Il n’y eut
que le temps d’agir. Par chance – mais était-ce bien une chance ? – le club
jouxtait un hôpital. Elle y fut immédiatement transportée. Le diagnostic du
médecin tomba une demi-heure plus tard. En réalité, ce ne fut pas un
diagnostic. Ce fut autre chose, bien pire : une question.

— Que voulez-vous que je fasse ?
Éberlué et choqué, je ne sus que répondre. Surpris à son tour par mon
silence, il insista froidement :
— Voulez-vous qu’elle meure tout de suite ? Ou bien voulez-vous que
je la garde en vie ?
Totalement pétrifié, je ne parvins qu’à balbutier :
— Comment pouvez-vous me poser une question pareille ? Vous avez
entre vos mains la vie de la femme que j’aime !
En rien perturbé par mon désarroi, il continua sur le même ton :
— C’est à vous de prendre la décision. Souhaitez-vous qu’elle vive,
quelle que soit sa vie après ce coup de foudre ?

Dans une vie, certaines secondes durent une éternité. Celles que j’ai
vécues face à ce médecin, dont j’ignorais encore l’existence quelques
minutes auparavant, sont indescriptibles. Comment pouvais-je décider de
la vie ou de la mort de celle qui avait été pendant vingt ans mon double,
qui était l’être au monde qui m’était le plus cher ? Je ne possédais aucun
élément d’appréciation médicale. S’il m’était venu à l’idée de penser à
cette sinistre scène dans une autre vie, j’aurais imaginé un docteur
rassurant me murmurant qu’il allait tout faire pour soigner mon adorée,
pour la guérir. Mais le voilà qui répète sa terrible question de sa voix si
dure qu’elle me casse le crâne, me tétanise, me fait tourner la tête et me
laisse si peu de temps pour répondre, pour décider. Comment aurais-je pu
comprendre ce qu’il me demandait réellement ? Comment aurais-je pu
imaginer les affreuses implications du diagnostic ? Rien, ni personne ne

m’avait préparé à faire un choix aussi grave dans un laps de temps aussi
court. Qui aurait pu m’aider ? J’étais seul, complètement seul. Je tentai de
ne pas céder au désespoir et de donner une réponse, bien qu’elle me
dépassât complètement. C’est alors que je m’entendis prononcer, plus par
réflexe que par une démarche volontaire, la phrase que jamais de ma vie je
n’eusse pensé devoir dire :

— Je veux qu’elle vive !

1ère partie
Le Printemps

CHAPITRE 1
Je suis l’aîné. Il en faut bien un, me direz-vous ! Mais j’avoue que je
n’étais pas fait pour le rôle. La famille nombreuse à laquelle ma mère
donna le jour, cinq garçons et une fille en dix-sept ans, aurait facilement pu
fournir l’héritier plus approprié susceptible d’assumer la position et faire
preuve de cet indispensable sens du devoir qui n’a jamais été mon fort. Ma
naissance à Annecy fut une erreur de casting en quelque sorte. En effet,
j’aurais dû naître à Saint-Laurent-du-Pont, un bourg perdu de trois mille
habitants dans la région Rhône-Alpes où mes parents habitaient. Situé
exactement à égale distance de Grenoble, la capitale des Alpes, et de
Chambéry, celle de la Savoie ; bâti sur une immense plaine au pied des
belles montagnes du Massif de La Chartreuse, le village s’appelait à
l’origine Saint-Laurent-du-Désert pour signifier qu’il était loin de tout.

La ville d’Annecy où ma mère est née, se situe en Rhône-Alpes mais la
comparaison avec la localité où habitait son mari s’arrêtait là car Annecy
ressemble plutôt à un bijou. C’était, à l’époque de ma mère, une ville d’une
cinquantaine de milliers d’habitants surnommée « la perle des Alpes » ou
mieux encore « la Venise des Alpes ». La ville est construite sur les bords
d’un lac d’une longueur inhabituelle, plus de quinze kilomètres, entouré
par les montagnes formant à cet endroit un collier de perles qui miroitent
de multiples reflets et donnent à l’ensemble son caractère étonnant. Des
canaux et une rivière endormie enlacent un château, de belles églises ainsi
que des immeubles du siècle dernier pour conférer à la ville un charme
inattendu au cœur de cette Savoie, pays de montagnes, qui s’inspirent,
vaguement il faut bien en convenir, de la cité vénitienne. Il y a même un

pont des amours, haut-lieu touristique sous lequel passe aussi immobile
qu’une lagune la rivière se jetant au lac.

Pour ma mère, Annecy évoquait le paradis terrestre. Son déménagement
dans le désert de Chartreuse pour y suivre son mari avait été mal vécu.
Ayant trop peur d’accoucher dans ce qui resterait toujours pour elle une
terre d’exil, elle avait décidé de retourner dans son cocon familial pour
mettre au monde son premier enfant quitte à ce que son mari vienne lui
rendre visite, chaque week-end à vélo car en 1941, en pleine guerre,
l’essence était réservée exclusivement aux armées et les voitures équipées
de gazogènes manquaient de fiabilité pour un parcours aussi long.

Je dois à mon père les prénoms de Jacques, Louis et Marie puisque, sur
ce point, ma mère n’eut pas voix au chapitre. Le nombre et la fréquence
des traumatismes qu’il m’a fallu surmonter ma vie durant me conduisirent
à m’interroger sur leur signification et le pouvoir qu’ils détiennent.
Jacques était le prénom d’un frère cadet de mon père. Pilote de chasse, il
fut abattu par l’aviation allemande au-dessus d’Amiens en 1940, soit un an
avant ma naissance. Il n’avait que vingt-deux ans. Louis était celui de mon
grand-père paternel, mort quelques mois après son fils, certainement très
affecté par cette perte tragique, mais sans doute aussi pour avoir trop bien
mangé toute sa vie. Le prénom de Marie a été ajouté aux deux autres, ainsi
d’ailleurs qu’à ceux de mes cinq frères et sœur, pour témoigner que mes
parents avaient consacré leur famille à la Vierge Marie. C’était le désir de
mon père de rester fidèle à cette tradition commencée par le saint ermite
qui avait fondé le couvent de la Grande Chartreuse construit tout proche de
Saint-Laurent-du-Pont. Mes grands-parents, d’ailleurs, avaient été fidèles à

