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« La mort s’encombre rarement de délicatesse.
Elle arrive à l’impromptu, vous coupant la parole,
sans souci du bien, ni de l’heure
et encore moins de la bienséance. »
Sylvie Germain

Prologue
Mercredi 26 août 1992
Le voilier fantôme
Aucun signe de vie à bord.
À quelques milles des côtes de l’archipel du Frioul, une voile bleue
tranchait l’horizon. Bercée par les flots apaisés, scintillants d’une mer
lascive, la goélette était engourdie depuis deux ou trois jours... Marins le
temps des vacances, des touristes flâneurs la signalèrent à la gendarmerie
maritime. C’était une voile connue qui louait un mouillage à l’année,
protégée du mistral, sur le quai Berry entre Pomègues et Ratonneau.
Depuis une quinzaine d’années, de préférence à la bonne saison, AnneCéline de Montperthus s’octroyait des balades en mer, seule, ou avec son
fils Alexis, ou encore accompagnée de quelques amis. Elle s’accordait du
temps, pour s’émerveiller de cette île paisible aux côtes déchiquetées.
L’aridité et l’oisiveté la ramenaient toujours à l’essentiel, c’était devenu un
souffle incontournable. Sur Ratonneau, ses parents avaient acquis dans les
années 1970, un appartement sans luxe ostentatoire pour goûter à la
tranquillité de cet archipel sans voiture, excluant tout vacarme, véritable
antichambre de l’évasion.
Anne-Céline, femme fluette au tempérament audacieux et à l’allure
sportive, effectuait seule des excursions en Mer. Sa goélette d’une
maniabilité exceptionnelle lui assurait des escapades dont elle mesurait la
dangerosité. Elle ne subit aucune avarie depuis sa première sortie en 1976.
Le 26 août 1992, Qu’était-il arrivé par une météo aussi clémente ? Pas un
souffle de vent, une mer d’huile étirée à perte de vue, l’horizon bleu saphir,
rectiligne, comme tracé au cordeau, était illuminé par l’azur des cieux.
L’absence de nuages est toujours le signe d’une journée paisible, propice au
farniente, à la contemplation.
Frédéric Debard, capitaine de la gendarmerie maritime de l’archipel,
fraîchement débarqué, avait eu la surprise de constater que personne n’était

à bord ni aux alentours. Plus aucune trace d’Anne-Céline, ni de son fils ni
d’un éventuel passager invité ou clandestin. Debard se retourna, le regard
interrogateur, vers Florent, gaillard né sur l’île, responsable des
accastillages, la quarantaine assurée, tignasse blonde-blanche, barbe de trois
jours et maillot rayé, l’allure de l’emploi. Stupéfait également, Florent, en
poste depuis longtemps, connaissait bien tous les propriétaires des
embarcations du port, il devança les questions du capitaine :
— Anne-Céline m’a dit qu’elle attendait un ami qui arriverait dans la
soirée ou dans la nuit, c’était vendredi soir, elle m’avait demandé de tout
contrôler sur le voilier, ce que j’ai fait. Je n’étais pas présent quand ils sont
partis, elle a dû embarquer à l’aube, il y a quatre jours, samedi, seule ou
avec ce mystérieux co-équipier. Je dois vérifier si c’était bien samedi matin
et non dimanche, j’ai eu tellement de monde ce week-end. Avec le beau
temps, ils voulaient tous sortir en mer. Bah ! Sûrement rien de grave, AnneCéline navigue depuis plus de quinze ans sur ce même bateau entretenu,
nous étions arrivés en même temps sur l’île, en 1975, ma première année de
travail au port.
Dédié jusqu’à cette année-là à la défense nationale, l’archipel a été
complétement transformé par le port de plaisance créé au milieu de ces
années 70.
Le capitaine Debard s’interroge :
— Étrange tout de même cette absence, ce serait bien de connaître le nom
du second passager. Je ne retrouve rien à bord qui nous indique une
quelconque identité. Vous n’avez pas vu le départ, vous ne savez pas si elle
a vraiment embarqué quelqu’un ? Elle ne vous a pas non plus précisé
combien de temps elle comptait s’absenter ?
— La veille du départ, je l’ai aidée à charger deux malles et deux sacs très
lourds, j’ai supposé qu’elle embarquait la nourriture pour quelques jours, ça
lui arrivait parfois. Je me souviens lui avoir fait une remarque quant au
poids de ses bagages, elle me dit en riant qu’elle ne voulait manquer de rien
et qu’elle n’avait surtout pas oublié le champagne pour une fête
d’anniversaire en pleine mer. Auraient-ils trop bu ? Seraient-ils tombés à
l’eau ?

— Ici, on n’est pas en pleine mer… Si une fête avait eu réellement lieu,
nous retrouverions des cadavres de bouteilles, quelques restes de nourriture,
çà et là, mais tout est impeccable ; les fameux bagages si encombrants, où
sont-ils ?
Après un tour complet du voilier, ils n’ont rien retrouvé, un nettoyage
d’hivernage méticuleux, à la Mary Poppins, avait été effectué, Florent n’y
comprenait rien, Debard, pas davantage. Des bateaux abandonnés, des
noyés, le capitaine en avait vu, mais une embarcation aussi propre, nette,
sans aucune trace de vie après quatre jours de navigation, jamais. Par la
radio de bord, il appela l’équipe de recherche pour que des plongeurs
explorent les alentours. Le temps était clair, aucun changement n’était
annoncé avant deux jours, il fallait profiter de l’embellie, Éole est souvent
turbulent fin août, il improvise la force des vents et s’en donne à cœur joie.
Le voilier était à environ cinq milles marins du port, même pas dix
kilomètres des côtes. C’était suffisant pour faire ce qu’ils voulaient sans être
vu. Florent et Debard s’accordèrent à penser qu’il fallait prévenir la famille
que des recherches sous-marines étaient sur le point de commencer. Florent
ne voulait pas s’en occuper, il se sentait trop proche d’eux, le courage lui
manquait car il craignait le pire. C’est le Capitaine qui s’en chargea.
Depuis quelques années, le couple que formait Anne-Céline avec
Alexandre se traînait sur les liens du mariage, ceux qui s’étalent, se tendent,
s’effilochent, sans se briser, pourtant, une rupture aurait pu mener à
l’inauguration d’un renouveau bénéfique pour chacun d’eux, mais le temps
passait et ensemble, ils vivaient comme dans une galerie des glaces dans
laquelle aucune porte de sortie libératrice ne s’entrouvrit. Plus rien de ce qui
concernait l’un ne semblait avoir un quelconque intérêt pour l’autre. Elle ne
parlait plus, ne rendait plus compte de ses escapades... Chez les
Montperthus, on ne divorce pas, chez les Montperthus, on essaie de donner
le change, chez les Montperthus, on est sur la ligne de la perfection, chez les
Montperthus, c’est la vie du Domaine qui prime, le reste, on s’en arrange.
Quelle issue ? « Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles
malheureuses le sont chacune à leur façon. » Tolstoï avait tellement raison.
Dans l’innocence de l’enfance, l’insouciance de l’adolescence, l’Amour
n’en était peut-être pas vraiment, ils y avaient pourtant cru... Erreur

juvénile ? Comment auraient-ils pu en être conscients ? Les seuls
adolescents qu’ils côtoyaient étaient ceux des employés du Domaine au
cours de récréations surveillées.
Des cours donnés par des précepteurs au château dès la sixième, les deux
cousins en avaient appris la complicité intellectuelle, la complicité liée à la
présence de l’autre, aux rires de l’autre, aux pleurs de l’autre, aux colères de
l’autre, à l’habitude de la présence de l’autre. Qui d’autre, en dehors d’eux ?
Eux, encore et toujours eux.
Cousin, cousine, enfants qui se devaient d’être parfaits, héritiers d’un
Domaine qui ne faisait que devenir le plus envié de la région, celui qui
représentait LA référence en matière de vinification, de crus millésimés
récompensés, année après année, par les œnologues les plus distingués de la
profession, leur destin avait été tracé.
Alexandre fut élevé par les parents d’Anne-Céline à partir de 1956. Son
père, André, enrôlé pour l’Algérie, n’en revint pas, le navire qui le ramenait
en permission fut torpillé. Sa mère, inconsolable délirait jour et nuit, errait à
la recherche de son amour, ceux-là n’avaient pas eu le temps de se désaimer.
Elle ne dormait plus et la décision de l’interner fut prise par son tuteur,
enfermée dans sa mélancolie, sans autre souvenir que celui de la perte de
son aimé, elle ne sortit d’une chambre close que pour rejoindre le caveau
familial deux années plus tard. Enfant unique, Alexandre, neveu et filleul
d’Alfred, père d’Anne-Céline, fut adopté et élevé comme un fils, il devint le
compagnon d’étude et de jeux de la jeune fille et aussi, cohéritier du
Domaine.
Le Capitaine de la gendarmerie revenu à son poste, à Marseille, appela au
château, la sonnerie retentit dans le grand salon où Alexandre buvait un thé
avec Capucine, l’amie du couple. Il était à peine dix heures, le soleil, déjà
haut, baignait la terrasse d’une douce lumière filtrée à travers la pergola de
bois exotique clair qu’embrassait une glycine abondante, une petite fille
éveillée gambadait en balançant ses bras, comme pour une danse elle riait,
elle s’arrêta, se laissa tomber sur son derrière, quel était ce son si
désagréable qui osait couper son élan au milieu d’instants si importants ?
Alexandre s’excusa auprès de Capucine, l’amie chère, et se dirigea au salon

pour répondre. Justin arrivait pour récupérer l’enfant qui lui ouvrit les bras,
il salua Capucine qui en profita pour partir, elle avait pris un rendez-vous
pour visiter une chaumière à restaurer dans les environs, sa longue
silhouette qui impressionnait toujours Justin, le maître de chai, s’éloignait
en lui disant qu’elle repasserait en début d’après-midi. Elle envoya un
simple baiser à la petite fille qui l’imita immédiatement, très mutine. Justin
tournait les talons avec la fillette enjouée lorsque Alexandre, blême
s’approcha :
« Anne-Céline a disparu.
— ??? Qu’est-ce que tu veux dire ?
— La gendarmerie vient de m’appeler, ils ont retrouvé le voilier à cinq
milles des côtes, vide, aucune trace d’elle ni de qui que ce soit. Elle ne
m’avait pas dit avec qui elle pensait partir, comme d’habitude. Des hommesgrenouilles vont explorer les fonds ils nous tiendront au courant, Justin, je
pars tout de suite, je te laisse le Domaine. Où est Capucine ?
— Elle est partie pour la visite de la maison qu’elle aimerait acheter. Oui,
Il faut que tu y ailles, ne t’inquiète pas, j’expliquerai tout à Capucine.
— Elle parle depuis quelques mois déjà de son retour au vert, de cette
chaumière à transformer en auberge. Nous espérons tous qu’elle ne fera pas
une bêtise en changeant de vie, de cap. Qu’est-ce qui a bien pu arriver en
bas ? Fantasque, Anne-Céline nous duperait encore, pour quoi s’affoler sans
en savoir plus ? Autour de l’archipel, le temps était et est encore serein, le
gendarme me l’a dit. Et puis, elle nage comme un dauphin. Justin, je te
laisse et je compte sur toi, comme toujours. Je prépare une valise pour partir
de suite, appelle-moi là où tu sais en cas de problème important. Je te
tiendrai au courant de toute façon.
— OK, Alexandre, j’accompagne notre petite Alice chez ma sœur et je
reviens. Donne vite des nouvelles, tu sais l’attachement que je vous porte. »
Alexandre, déjà à l’étage, n’entendit plus Justin.
Le couple connaissait Justin depuis son arrivée au Domaine, comme
simple apprenti à quatorze ans, il se fit bien vite accepter. La viticulture en
Bourgogne est une grande famille où l’on reconnaît et apprécie les hommes

courageux. Justin fut un de leurs rares compagnons durant toute la période
adolescente. Alfred avait décidé de former un nouveau maître de chai et
remarqua que Justin possédait les capacités pour en devenir un excellent. Le
jeune homme avait accumulé l’expérience par des années de travail acharné
pour enfin avoir la place qu’on lui réservait, il l’avait bien méritée et ne le
regretta jamais. Il avait tout appris par eux, pour eux, dévoué corps et âme
malgré une espèce de malédiction entrée pas à pas dans la vie des
Montperthus.
Les années passèrent...

