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Noces pourpres.  

Samedi 22 Novembre 2014, Commune d’Avallon.  Article paru dans « L’appel Bourguignon ». 

C’est le cœur lourd que les Avallonais s’apprêtent à commencer leur week-end ; week-end marqué par le malheur mais 

aussi par un acte terriblement courageux.  

Nos équipes ont été appelées sur le lieu du drame il y a quelques heures et déjà, la nouvelle se répand telle une trainée de 

poudre : une enfant du village est morte dans la matinée et chacun pleure l’injustice de la situation. Nous sommes à 

Avallon, petite commune paisible de l’Yonne, qui, comme tous les samedis , a organisé un grand marché d’hiver où 

chacun est invité à se souvenir que les fêtes de fin d’année approchent, que Noël arrive à grands pas et à déguster vin 

chaud et marrons grillés pour l’occasion. Les odeurs de cannelle et d’épices embaument les allées et la Place du Général 

de Gaulle est baignée de lumières bleues, rouges et dorées qui clignotent sur les guirlandes.   

Ce matin frisquet de Novembre, c’est celui que Cécile Neveux a choisi pour s’unir à Marcus de Vigny devant les hommes 

et devant Dieu. Elle se prépare dans la maison de ses parents et toute émue de l’énormité de la cérémonie à venir, elle 

verse des larmes de joie devant ses amies, et demoiselles d’honneur, réunies pour la touche finale. « Elle était magnifique, 

se souvient Elodie, sa meilleure amie. Déjà toute petite, j’enviais sa beauté un peu mystérieuse et ses grands yeux bleus 

qui faisaient fondre les hommes. Elle était discrète, effacée et nous voulions tous qu’en ce jour de son mariage, elle 

surpasse tout le monde. » La voix amicale se perd dans des sanglots étouffés. Cécile Neveux est née dans ce village, c’est 

une vraie Avallonaise. Après s’être rendue dans la capitale pour poursuivre des études de journalisme, elle rencontre 

Marcus, lors d’une soirée chez un des leurs amis communs. Commence alors une relation forte et durable, dans laquelle la 

jeune femme se sent totalement épanouie. «  Ils prévoyaient tout ensemble. Il n’était pas encore question de mariage 

quand j’ai rencontré Marcus pour la première fois, évoque Monsieur Leneutre, un voisin de Monsieur et Madame 

Neveux, mais ils paraissaient tellement soudés que ça semblait presque évident ! La petite Cécile avait fini ses études, à 

25 ans, et elle comptait fonder un foyer et sûrement habiter dans le village ... »  

«  La petite Cécile », comme chacun se souvient d’elle, avait pourtant beaucoup douté avant de s’engager dans une telle 

relation. Ses proches évoquent une jeune femme parfois trop effacée et absente qui, si elle paraissait heureuse quand son 

ami Marcus était avec elle, restait d’un naturel mélancolique quand elle était seule. A quoi pouvait-elle penser ce matin, 

en se préparant dans son ancienne chambre dans la maison familiale ? S’imaginait-elle avoir un avenir radieux auprès de 

celui qu’elle aimait ? Sa cousine, Eva, venue du Nord de la France témoigne : « Quand elle est arrivée dans la pièce où 

l’on se changeait (la jeune femme était l’une des demoiselles d’honneur), on a cru qu’elle avait pleuré. Elle avait les yeux 

rouges et ses mains tremblaient. Je l’ai interrogée, mais je n’ai pas voulu insister : juste avant de se marier, c’est normal 

de douter. On se demande si ce que l’on fait est bien, si l’on sera heureuse. C’est l’inconnu et on doit avoir le courage de 

s’y jeter ou alors on ne fait rien de sa vie ! Après s’être maquillée, Cécile nous a demandé de quitter la pièce, en nous 

disant qu’elle nous rejoindrait quelques minutes plus tard. Et quand elle est sortie, elle avait l’air mieux, souriante, 

heureuse. Je n’oublierai jamais son regard pétillant. C’est comme si elle avait pris sa décision et décidé de s’y tenir. » 

Malgré la douleur que l’on peut imaginer dans le cœur d’un membre si proche de la jeune femme, Eva ne pleure pas. Elle 

est courageuse pour les autres membres de sa famille. «  Je ne peux pas flancher, nous avoue-t-elle. J’aimais Cécile 

comme une sœur, et elle est partie. Mais je dois être présente pour soutenir notre famille. » Et de s’excuser pour rejoindre 

ses oncles et tantes.  

La jeune Cécile avait décidé d’unir sa vie à celle de Marcus, un jeune homme parisien. Qu’a-t-elle éprouvé pendant ce 

moment où elle est restée seule ? Sans doute aura-t-elle perdu son regard dans le reflet renvoyé par le miroir posé sur sa 

coiffeuse. Peut-être se sera-t-elle interrogée sur le but de tout ceci. Sur la force qu’elle devait puiser en elle pour affronter 

son destin. Sur le courage dont elle allait devoir faire preuve pour se dépasser elle-même, pour paraître en public, marcher 

sous les regards, elle, la jeune journaliste si effacée, et pour affronter la vie, la vieillesse, la maladie aux côtés de 

quelqu’un. Sans doute s’est-elle posé les mêmes questions que des centaines de jeunes femmes, sur le point de s’engager 

elles aussi... Une fois forte de ses résolutions, après avoir trouvé le courage de vaincre ses peurs, elle a finalement été 

escortée jusque l’Hôtel de Ville d’Avallon. Après l’échange des consentements, et des signatures, Madame le Maire, 

Blanche Dumesnil, a raccompagné les jeunes époux jusqu’au parvis de la Collégiale Saint-Lazare, là où la cérémonie 

religieuse devait avoir lieu. «  La Collégiale est un de nos monuments les plus anciens, nous explique Madame le Maire, 

et je trouvais ça judicieux et très symbolique que notre petite Cécile, se marie à cet endroit. Elle y a été baptisée et y a fait 



sa communion. Elle était très aimée dans le village et à vrai dire, je crois bien qu’elle avait invité la plupart des gens 

d’Avallon à la messe, simplement parce qu’ils sont des amis de la famille. » Madame Dumesnil sourit tendrement. A la 

sortie du service religieux, une foule d’amis, de connaissances et de proches se sont pressés autour du couple pour les 

féliciter et pour s’amuser à leur jeter une pluie de confettis. La mariée, souriante, heureuse, fait signe à tous ces gens 

venus célébrer son bonheur. Leur bonheur, car désormais elle est Madame de Vigny. Marcus lui aussi exprime par des 

grands sourires son attachement à sa si belle épouse. Il l’embrasse sous les regards amoureux de tous et lui promets d’être 

toujours là. Pour l’occasion, les parents du marié, présents eux aussi, ont loué une voiture de collection. Une Chevrolet 

Bel Air, de 1957. La carrosserie est rouge griotte, lustrée. «  Nous avons passé la soirée d’hier à rendre tout impeccable. 

Cette voiture, c’est le rêve de mon frère ! On a accroché les rubans et les ballons avec papa. Préparer le carrosse des 

mariés, c’est le boulot des hommes ! » Julien, l’aîné de Marcus essaye d’alléger l’atmosphère pesante du lieu.  

Il est 12h30 quand les mariés s’arrêtent sur le parvis de la Collégiale, et sourient aux photographes. La brume s’est levée 

et l’angle est parfait. Mathieu Delétand immortalise le couple avant le drame, pour le journal local d’Avallon. Quelques 

minutes plus tard, les amoureux se rendent à la voiture de leurs rêves, garée un peu plus loin et traversent la Rue des 

Odebert. La rue est barrée, un mariage a lieu. Pourtant alors que Marcus s’engage sur la chaussée, et tout à son excitation 

de toucher la belle carrosserie rouge, il ne voit pas la grosse cylindrée noire qui arrive à toute vitesse sur lui, manquant de 

le faucher. Les invités hurlent et Marcus ne comprend pas, il est déboussolé. Il tombe sur le sol. La voiture s’est arrêtée à 

quelques pas de lui et une forme pâle est couchée en travers de la route. Le jeune homme tente de se relever, mais un 

horrible pressentiment le cloue au sol. Un attroupement se forme sur la route et l’automobiliste – une jeune femme d’une 

quarantaine d’années – encore sous le choc, prête son téléphone portable à quelqu’un, qui prévient les secours. Marcus se 

relève et repousse chaque personne qui se met sur son chemin. A ses pieds, son épouse, les yeux clos, qui peine à respirer. 

« La scène était déchirante, nous raconte Eva, une main sur la poitrine, l’autre essuyant ses larmes. Marcus s’est précipité 

sur elle, et s’est assis à côté d’elle sur le sol. Cécile était par terre et il y avait du sang sur ses lèvres et sur ses oreilles. On 

était tous choqués et désespérés. Il pleurait et criait son prénom. Madame le Maire est arrivée en courant et a demandé à 

tout le monde de s’écarter. Ca nous a semblé être une éternité. On a vu Marcus maintenir la tête de Cécile, et ses lèvres 

bouger et puis les secours sont arrivés. Mais ... » La jeune Eva ne finit pas sa phrase, écroulée de chagrin. Cécile est 

décédée dans les minutes qui ont suivies, après quelques mots pour son mari qui lui tenait la main, le regard fou et perdu.   

Selon chacun, l’acte de la jeune femme était héroïque. Réagissant par instinct, elle a choisi de donner sa vie pour sauver 

celle de son époux, le repoussant sur le trottoir alors que la voiture venait la heurter de plein fouet. L’automobiliste a été 

emmenée au Commissariat le plus proche afin de faire une déposition, tout comme Marcus et ses parents, toujours en état 

de choc.  

Le courage qu’a montré la jeune Avallonaise, c’est celui qui a rendu Marcus de Vigny veuf le jour de son mariage. Bien 

plus qu’un acte d’une extrême spontanéité, nous saluons aujourd’hui le sacrifice de la vie si jeune d’une collègue, d’une 

amie. Que l’acte courageux de Cécile Neveux nous fasse réfléchir à nos vies et à celles qui se brisent si facilement.  

L’enterrement de la jeune femme aura lieu dans la commune d’Avallon, en présence de sa famille et de ses amis. Les 

pensées émues de la rédaction vont à son époux ainsi qu’aux autres membres de sa famille.   

Vanessa Guyot, correspondante pour « L’appel Bourguignon » 
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