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« Alors, finalement, nos vies valurent la peine. » 

 

Grégoire Delacourt 
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Prologue 

 

 

Certains jouent au loto, une fois seulement, par hasard, à l’angle d’un bar un soir de 

solitude ou d’ivresse, pour faire passer le temps, avec des amis sur le coup d’un pari ou pour 

fêter un quelconque anniversaire dont tout le monde se moque à part eux, et gagnent le gros 

lot. D’autres, et c’est là encore une première pour eux, consentent finalement, mais à contre-

cœur tout de même, de monter dans un avion qui s’écrasera cinq minutes seulement après son 

décollage. 

Une première fois ne se passe pas toujours comme on souhaiterait qu’elle le fît. Le 

destin est joueur, qui s’amuse de nous, comble des ingrats ou condamne les meilleurs d’entre 

nous. « Malheur à celui qui tente de le forcer ! » diront les uns ; « Rien n’est écrit d’avance, 

alors autant tracer son propre sillon ! » répondront les autres. 

Force est de constater que, parfois, au carrefour d’une vie, s’offre à nous deux che-

mins, et que du choix que nous faisons alors de prendre celui-ci ou celui-là découle des con-

séquences dont nous n’imaginions pas qu’elles puissent être aussi bouleversantes. 

« Dieu ne joue pas aux dés ! » a dit Einstein. L’homme est sa propre variable 

d’ajustement. Il est seul maître à bord de son navire. 

 

Pour Vincent, tout a commencé sur une route de campagne, entre Saint-Laurent-du-

Pape et Valence. 
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Chapitre 1 

 

 

 Lundi 21 septembre 2015, 18 h 15 

 

 « Pourquoi s’appelle-t-elle la place du mort ? 

 — Pardon ? 

 — Pourquoi appelle-t-on la place où je suis assise, la place du mort ? » 

 Vincent fut d’autant plus surpris par la question de sa jeune passagère que, depuis 

qu’il l’avait prise en stop, pas un seul mot n’était sorti de sa bouche. L’unique phrase qu’elle 

avait prononcée, après qu’il se fût arrêté à sa hauteur et qu’il lui eût demandé où elle se ren-

dait, avait été : « Là où vous allez m’ira bien. » Puis, sans rien ajouter d’autre, sans même 

attendre qu’il lui en donnât l’assentiment, elle avait ouvert la portière arrière, avait déposé son 

sac à dos sur la banquette et s’était installée à ses côtés, se contentant d’un simple sourire en 

guise de remerciements. Ensuite, elle s’était tue, comme se taisent les timides ; comme restent 

silencieuses et invisibles ces personnes, que le simple fait d’être présentes à vos côtés embar-

rasse. 

 Force est de reconnaître que ce silence, loin de le gêner, satisfaisait Vincent. Quels 

échanges auraient-ils pu avoir, sinon ceux englués de banalités sur la météo, l’état des routes 

ou mille autres choses ne présentant aucun intérêt sinon celui de combler un vide — dont je 

vous rappelle qu’il convenait parfaitement à Vincent ? Qu’elle eût subitement décidé de 

rompre ce contrat tacite, qui consistait à ce qu’il acceptât sa présence contre son mutisme, 

l’indisposait. 

 

 Vincent s’était fait le serment de ne jamais prendre d’auto-stoppeurs. Alors, pourquoi 

avait-il donc fallu qu’il portât un quelconque intérêt à ce petit bout de femme, plantée comme 

un piquet sur le bord de la route, le pouce en l’air, un sac de toile à ses pieds ? Qu’en plus, 

cerise sur le gâteau, il ait accepté qu’elle montât dans sa voiture sans y être invitée relevait, à 

ses yeux, d’un égarement parfaitement intolérable, contraire à ses principes, et dont il jura à 

l’instant qu’on ne l’y reprendrait plus. « Quel con tu fais ! » tournait sans cesse dans sa tête. 

 C’était pourtant simple. « Jamais d’auto-stoppeur ! » Encore moins d’auto-stoppeuses. 

La simple idée que sa présence, fût-elle éphémère, puisse laisser une trace que ne manquerait 

pas de détecter Laura, sa femme, le terrifiait. Trop d’explications à fournir, de justifications à 

argumenter, pour qu’il prenne le risque qu’un parfum, un cheveu un peu trop blond ou le 
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moindre indice que seules les femmes ont cette faculté étrange, presque extra-sensorielle, de 

déceler, trahisse la présence d’une étrangère dans sa voiture. 

 

 Laura aimait Vincent. Elle acceptait un nombre incroyable de choses le concernant : 

ses sorties entre potes, après le boulot, à l’afetr work du coin, sa passion pour le golf qui le 

tenait éloigné d’elle de nombreux dimanches dans l’année ou son goût dispendieux pour 

quelques grands crus classés qu’il prenait plaisir à partager avec à ses amis, entre autres. Elle 

supportait, avec une abnégation qui la surprenait elle-même, ses « sales manies ». Il était un 

bordélique incurable chez lui quand tout était parfaitement ordonné dans ses bureaux ; entre-

prenait mille choses qu’il ne finissait quasiment jamais ; sa collection de singes de la sagesse 

envahissait tout leur univers, depuis leur chambre jusqu’aux toilettes (où il s’évertuait malgré 

les remontrances de sa femme, à pisser debout sans prendre la peine de relever la lunette) ; il 

oubliait souvent, dans la seconde qui suivait, ce qu’elle venait de lui demander. Autant de 

comportements qui en auraient certainement lassé plus d’une, mais qu’elle tolérait, prétextant 

du fait « qu’il avait ses défauts, mais était un type formidable ! » 

 Par contre, et parce qu’il faut bien qu’une faiblesse vienne assombrir le tableau d’une 

épouse dont le reste de la personnalité lui ouvrait grand les portes du panthéon des femmes en 

or, Laura était d’une jalousie maladive. Le simple fait de supposer qu’il pût avoir une relation, 

un peu trop amicale à son goût, avec une autre, la faisait entrer dans une colère noire. Un sen-

timent douloureux de trahison qui s’enlisait pendant plusieurs jours dans une sorte de conflit 

larvé, émaillé de silences, de mépris et de remarques blessantes. Vincent, parce qu’il n’aimait 

ni qu’on lui rende ses journées invivables ni qu’elle doutât de sa fidélité, sans bien com-

prendre les raisons justifiant le comportement, selon lui exagéré, de sa femme, finissait par 

s’excuser. Restait à savoir de quoi, exactement. Une énigme que, jusqu’à ce jour, il n’avait 

pas élucidée. Partant du point de vue qu’il ne parviendrait certainement jamais à changer cet 

aspect de la personnalité de sa femme, il prenait garde à ne pas froisser sa susceptibilité con-

cernant ses relations avec les personnes de l’autre sexe. Sa secrétaire, par exemple, avait été 

choisie autant pour ses aptitudes professionnelles que pour la fadeur de son physique. Il s’était 

même amusé à voir le soulagement dans le regard de Laura lorsqu’il la lui avait présentée. 

« Elle n’est quand même pas bien belle. » lui avait-elle confié, le remerciant, sinon par les 

mots, du moins du regard. Vincent était « son mec », et gare à qui aurait l’idée de se mettre 

entre elle et lui ! 
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 Donc, à peine cette gamine avait-elle posé ses fesses dans sa voiture qu’une question 

s’était imposée à l’esprit de Vincent : « Pourquoi t’es-tu arrêté ? » Il ne manquait plus qu’une 

des amies de Laura l’aperçoive en si jeune compagnie, et les jeux étaient faits. Les femmes 

avaient beau être les meilleures copines du monde, rien ne les excitait plus que de jouer les 

rapporte paquet. Il entendait les mots de la vipère comme s’il était à ses côtés : « Ecoute Lau-

ra, tu es mon amie, tu le sais, je ne veux pas te faire de mal, mais j’ai vu Vincent avec une 

autre fille… » Le poison était dans la pomme ; Laura lui ferait payer cher, très cher. 

 

 « Alors, vous savez ? 

 — Quoi donc ? répondit Vincent en remettant, malgré lui, les pieds dans une réalité 

qu’il n’aimait décidément pas du tout. 

 — … pourquoi cette place est celle du mort ? » 

 Prenant le parti de faire contre mauvaise fortune bon cœur — aussi dans le but de 

mettre un terme à toute velléité de dialogue —, une moue dubitative dessinant deux virgules à 

la commissure de ses lèvres, il marmonna : 

 « Non. 

 — Et bien, moi, je sais, reprit la jeune femme, avec une jubilation qui en disait long 

sur son envie de parler. Il y a même deux explications ! 

 — Si vous le dites… 

 — Vous ne voulez pas savoir ? 

 — … » 

 Contre toute attente, le silence de Vincent sembla l’encourager à poursuivre ce qui 

s’apparentait plus à un monologue qu’un échange courtois. Le poing de sa main droite fermé, 

elle dressa son auriculaire devant elle. Puis, à la manière de ceux qui comptent à l’envers sur 

leurs doigts, elle y appuya la pulpe de l’index de sa main gauche et enchaîna : 

 « La première raison, vous allez voir ça craint, ria-t’elle, c’est que lorsqu’il doit éviter 

un obstacle devant lui, le conducteur, pour éviter de se le prendre dans la tronche, tourne ins-

tinctivement le volant à gauche. Normal ! À droite, c’est le fossé ou les platanes. Le mec veut 

sauver sa peau ! Du coup, c’est le passager qui ramasse… et qui meurt. Boum ! Retour à la 

case départ. Logique, non ? 

 — Ça se tient. 

 — C’est ça. Ça se tient. Mais n’empêche, c’est salement égoïste, non ? 

 — … 



	 7	

 — Perso, je préfère la seconde explication, reprit-elle en appuyant maintenant son in-

dex sur l’annulaire de sa main opposée. Au moins, celle-là ne fait pas d’un lâche celui qui 

tient le volant. 

 — Donc… 

 — Bon. Je vous explique. En fait, il faut croire en Dieu. Vous y croyez, vous, en 

Dieu ? 

 — C’est vraiment important ? » 

 Vincent commençait à montrer des signes d’exaspérations que, bizarrement, l’ingénue 

ne semblait pas percevoir. 

 « Pas plus que ça. C’est vrai qu’on peut aussi prendre ça pour une légende. Ça ne 

change pas grand-chose… Donc, je disais, la religion, ou la légende c’est selon, dit que c’est 

parce que Jésus, le mort le plus célèbre de l’humanité, est assis à la droite de son père. 

C.Q.F.D ! Je suis assise à votre droite. Donc je suis assise à la place du mort ! 

 — Sauf que… 

 — Sauf que quoi ? 

 — Sauf que, d’une part, votre théorie ne marche que pour les pays où l’on conduit à 

droite… 

 — Ah oui ! Merde, j’avais pas pensé à ça. Chiotte ! 

 — … et que d’autre part, je ne suis pas votre père. 

 — Qui sait ? » 

 Interloqué par ce qu’il venait d’entendre, Vincent, pendant un bref instant, détourna 

les yeux de la route et les braqua sur la jeune femme. L’air absent, comme si cette conversa-

tion n’avait jamais existé, elle ne le regardait plus. La tête légèrement inclinée vers 

l’extérieur, un discret sourire aux lèvres, elle contemplait le paysage qui défilait sous ses 

yeux. Ses cheveux virevoltaient dans l’air qui s’engouffrait par la fenêtre entrouverte. Elle 

avait quitté ses baskets, remonté ses pieds nus sur son fauteuil, et enserrait ses chevilles entre 

ses bras à la manière d’un fœtus dans le ventre de sa mère. Sa tempe appuyée contre le mon-

tant de la portière, absente et présente à la fois, elle ferma les yeux. 

 Elle n’aurait pas prononcé une seule parole auparavant que son attitude n’eût été en 

rien différente de celle qu’elle adoptait maintenant. 

 

 Vincent ne parvenait pas à comprendre que quelqu’un puisse passer aussi subitement 

de la parole au silence. 

 « Comment ça, qui sait ? 
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 — Pardon ? » 

 Les sourcils froncés, visiblement décontenancée par une question dont elle ne compre-

nait pas la justification, la jeune femme sortit aussi vite qu’elle y était entrée de la torpeur 

dans laquelle elle avait trouvé refuge. 

 « Qu’est-ce que vous entendez par qui sait quand je dis que je ne suis pas votre 

père ? » 

 Pour toute réponse, son visage s’éclaira d’un sourire teinté de malice. Puis, presque 

instantanément, semblant percevoir le malaise de l’homme à ses côtés, comme une chapar-

deuse prise la main dans le sac, elle baissa la tête, déplia ses jambes et, d’une voix presque 

inaudible, murmura : 

« Je…rien. Je déconnais. C’était pour rie. 

 — Vous avez un humour bien particulier. 

 — Désolé… Je ne pensais pas… Vous m’excusez ? » 

 Visiblement gênée, elle le regardait par en dessous, malaxant ses doigts, fouillant ses 

ongles à la recherche d’improbables imperfections. Vincent regarda à nouveau la route. 

 « Ça compte vraiment ? demanda-t-il enfin. 

 — Pour moi, oui. Je n’aime pas blesser les gens, continua-t-elle, avant d’ajouter en se 

parlant à elle-même : « Faut toujours que je dise des conneries. » 

 — OK. Faisons comme si je n’avais rien entendu. » 

 Sans transition, comme si, pour elle, dévoiler son identité était une façon de faire 

amende honorable, elle poursuivit : 

 « Merci ! Je m’appelle Hélène. 

 — Hélène ? 

 — C’est ça, Hélène. Vous n’aimez pas ? 

 — Si. Enfin, que j’aime ou pas… » 

 Vincent ne voyait pas en quoi le fait qu’il aime ou pas le prénom d’une personne cen-

sée traverser son existence sans y laisser la moindre trace importait ou pas. Elle aurait bien pu 

se prénommer Gertrude ou Cunégonde. Grand bien lui fasse. Il s’en foutait royalement. À cet 

instant, rien n’avait plus d’importance pour lui que de rendre cette fille à la route le plus rapi-

dement possible. 

 « Moi, je trouve mon prénom nul. Je ne l’aime pas, marmonna-t-elle en se donnant 

l’allure d’une petite boudeuse. 

 — Il n’est pas si banal que ça. Détrompez-vous. » 



	 9	

 Quelle mouche venait encore de piquer Vincent ? Voilà qu’il entrait de nouveau dans 

cette discussion qu’il était loin de désirer. 

 « Bof… Je ne vous pas en quoi mon prénom n’est pas banal. Et puis, il y a ce feuille-

ton nul, Hélène et les garçons. Jamais vu une fille aussi cruche ! 

 — Je ne connais pas. 

 — Pas plus mal. C’est pas une lacune. Croyez-moi. » 

 Le silence s’installa à nouveau entre eux. Vincent, les yeux rivés sur la route, 

n’arrivait décidément pas à cerner la personnalité de cette gamine. En une poignée de se-

condes, Hélène avait été enjouée, puis s’était endormie, s’était réveillée interloquée, avait 

éprouvée un profond sentiment de culpabilité, avant de s’excuser et de retrouver le sourire. 

Maintenant, elle semblait bouder à nouveau… « Pas bien finie dans sa tête, la môme ! » 

 « Savez-vous que votre prénom a un rapport avec le soleil ? 

 — Avec le soleil ? » 

 Hélène se redressa, visiblement surprise par l’affirmation de Vincent. 

 « En quelques sortes ! Étymologiquement, Hélène vient du grec hélios qu’on peut tra-

duire par éclat de lumière. C’est déjà un bon point, non ? 

 — Ça commence plutôt pas mal, en effet. 

 — Ensuite, Hélène, épouse de Mélénas, roi de Sparte, est connue pour être la plus 

belle femme du monde… 

 — Généralement, c’est là que ça se complique, l’interrompit Hélène. 

 — Un peu, oui. C’est le moins qu’on puisse dire. » 

 Vincent riait maintenant. Contre toute attente, il prenait presque plaisir à discuter avec 

sa passagère. « Et merde ! Je ne fais rien de mal. » Il avait pris une gamine en stop. Et alors ? 

Il rendait service ; comme le font, chaque jour, des milliers de gens. Et quand bien même Lau-

ra l’eût appris, quels véritables reproches aurait-elle pu lui faire ? Vincent était fidèle ; tout le 

contraire d’un bon nombre de ses potes. « Arrête de flipper ! » Il reprit : 

 « Sa beauté est à l’origine de la guerre de Troie. Elle a été enlevée par Pâris… 

 — Les histoires d’amour finissent mal en général. 

 — Vous croyez ? 

 — C’est ce que dit la chanson, en tout cas. 

 — Quelle chanson ? 

 — Décidément, je ne sais pas ce que vous savez, et vous, l’inverse ! Marrant. 

 — Une question de génération. » 
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 « C’est ça », pensa Vincent. Une simple question de génération. Hélène était vivante, 

encore promise au futur, à l’avenir. Elle était de cette époque, d’aujourd’hui, quand lui, inexo-

rablement, voyait les générations futures prendre de l’avance. Il se sentait comme ce mara-

thonien épuisé, qui voit ses concurrents s’éloigner, rapetisser, jusqu’à n’être plus que des 

points à l’horizon, définitivement inatteignables. « Quoi qu’on fasse ou veuille, le passé nous 

colle aux basques, nous tire en arrière. Combien de temps encore pourrais-je donner 

l’impression de rester dans le coup sans ressembler à ces pitoyables vieux frappés de jeu-

nisme ? » se demanda-t-il. « On croit que la vie s’arrête subitement à l’heure de sa mort. Con-

nerie. La vie, d’abord, ralentit, s’englue dans la glaise du temps qui n’est plus. Le poids des 

années, sur nos épaules de plus en plus fragiles, pèse et nous retarde. La vie des autres, celle 

de ceux arrivés après nous, continue sa course folle. Et nous la regardons, hagards, tellement 

étrangers à ce qu’elle est, dépassés, ignorants. Alors, viens le temps où nous nous persuadons 

qu’avant, c’était mieux, le bon temps. Il faut bien continuer à croire en quelque chose. Mais, 

cet engourdissement porte en lui la marque de la faucheuse. Déjà, elle a marqué de son stig-

mate notre front. La fin nous court après et, alors que nous ralentissons, elle accélère le pas. » 

 Vincent ferma un instant les yeux « Bonjour les idées noires ! » Hélène, qui n’avait 

rien remarqué de ses pensées, continua : 

 « Comment savez-vous ces trucs ? Vous êtes prof d’histoire ? 

 — Pas du tout. Je suis architecte. 

 — Ça tombe bien. 

 — Vous voulez vous faire construire une maison ? » 

 Laura était oubliée. Ses craintes et ses suspicions aussi. Vincent se sentait libre. Il en 

éprouvait encore un petit sentiment de culpabilité, mais tellement faible qu’il en était négli-

geable par rapport au plaisir qu’il prenait à échanger avec une autre. « Tu ne fais rien de 

mal ! » À son tour, il baissa sa vitre. Il faisait encore chaud. Les ombres commençaient à 

s’allonger. C’était comme si elles sentaient qu’il allait bientôt être l’heure qu’elles se cou-

chent. Les façades blanches, jaunes ou ocre des maisons et les platanes bordant la départe-

mentale renvoyaient en pointillé le ronronnement de son moteur. Le coude appuyé sur sa por-

tière, Vincent se sentit subitement vivant. 

 « Une maison ? Qu’est-ce que je ferais d’une maison ? Non. Ça tombe bien parce que 

je n’aime pas les profs… Et vous, c’est quoi votre prénom ? 

 — Moi ? 

 — Ben oui ! Vous. On n’est que deux dans cette voiture ! Alors ? 

 — Je m’appelle Vincent. 
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 — C’est chouette Vincent. Ça vient de quoi, Monsieur l’architecte ? 

 — C’est dérivé du latin vincentius. Ça signifie vaincre. On dit même que ça ferait réfé-

rence à la victoire du Christ sur sa mort. On en revient à l’histoire de tout à l’heure. Légende 

ou croyance ? 

 — C’est selon… 

 — Voilà, c’est selon, acquiesça Vincent. » 

 Hélène semblait ravie de connaître son prénom. Pour sceller ce qui, à ses yeux, devait 

s’apparenter à une sorte de pacte d’amitié, elle lui présenta sa main droite, paume ouverte. 

 « Sans rancunes ? 

 — Quelles rancunes ? 

 — Pour l’histoire du père, tout à l’heure ? 

 — Ah, ça ! J’avais oublié. Bien sûr, sans rancune. » 

 Vincent ne supposait pas un instant qu’Hélène, il y a quelques minutes, eût simulé son 

embarras. Qu’elle soit passée ainsi, sans réelle transition, de la légèreté à la gêne, puis à une 

certaine forme de jubilation, l’incitait plutôt à penser qu’elle était simplement la parfaite illus-

tration de la jeunesse actuelle, spontanée, libérée d’un certain nombre de contraintes conven-

tionnelles. « Tout compte fait, elle a bien raison d’être ainsi. Au moins, les choses sont dites. 

On sait rapidement à qui on a à faire. Il arrive qu’on blesse ? Et alors. C’est certainement le 

prix pour rester dans le vrai. » 

 

 Vincent, subitement, prit conscience qu’il vivait dans une certaine forme de paraître. À 

force de vouloir préserver les siens, et surtout Laura, il en était arrivé à s’oublier lui-même. 

Cela ne remettait pas en question l’amour qu’il lui portait. Son éducation, sa vision de la vie 

même, tout le poussait à faire de son couple un fief imprenable, un sanctuaire. Il prenait pour-

tant conscience que ce qu’il considérait comme des libertés n’était que des concessions faites 

par sa femme à son existence. « Je ne fais jamais que ce qu’elle accepte que je fasse. » Ils en 

étaient donc là… Un couple libre, mais dans la limite où ces marges de manœuvre étaient des 

faveurs concédées à l’un pour l’autre. On était bien loin de la notion de confiance mutuelle. 

Vincent prit la décision qu’il faudrait bien, un jour ou l’autre, évoquer ce sujet avec Laura. 

 Un peu perdu dans ses pensées, Vincent, contrairement à Hélène qui s’était à nouveau 

assoupie, reporta son attention sur le paysage qui défilait sous ses yeux. À intervalles régu-

liers, il s’attardait une fraction de seconde sur sa passagère. Les yeux clos, vulnérable, elle 

semblait n’être qu’une adolescente un peu trop fragile qui, comme on voit l’ombre de ses 

doigts à travers une porcelaine trop fine, sans en avoir conscience, sans malice non plus, 
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laisse, impudique et candide, transparaître à travers son innocence la femme qui s’éveille en 

elle. Bien qu’elle ne fût pas extraordinairement belle, quelque chose d’enivrant, d’animal aus-

si, se dégageait de tout son être. Il émanait d’elle un magnétisme qui aurait attiré le regard et 

aurait rendu fou le plus sage des hommes. On dit de certaines personnes qu’à l’image des si-

rènes charmant le roi d’Ithaque, elles enchantent quiconque les croise. Hélène était une de ces 

chimères capables d’égare le cœur des hommes aussi facilement qu’un peu de vapeur d’eau 

sur le sable brûlant fait miroiter la fausse promesse d’un lac en plein désert. 

 Quelques taches de rousseur, comme on parsème de grains de poivre ambré la douceur 

d’une crème, ponctuaient la pâleur de ses joues. Ses cheveux brun foncé descendaient jusqu’à 

ses épaules et caressaient sa nuque comme l’aurait fait un fouloir de soie emporté dans la 

valse d’une brise tiède. Ses lèvres, discrètement rosées, presque blanches, s’ourlaient comme 

deux vagues prisonnières d’un sillon ombré prêt à recevoir la faveur d’un baiser, lui donnant 

l’air d’une éternelle et adorable boudeuse. Elle portait un des ces jeans savamment scarifiés 

de petites lacérations qui laissaient transparaître le velours de sa peau. Sa chemisette de toile 

légère se soulevait au rythme de sa respiration. Un flux et reflux troublant qui, à chaque mou-

vement de sa poitrine, dessinait sans pudeur le relief de la pointe de ses seins laissés libres. 

 Hélène somnolait là, à quelques centimètres de lui, et malgré son âge, ou plus certai-

nement à cause de lui, Vincent éprouvait un malaise teinté d’interdits. Jamais, depuis sa pre-

mière rencontre avec Laura, il n’avait ressenti un tel trouble. Les réactions de son corps ne le 

trompaient pas. 

 

 Sur sa droite, un chemin de terre s’enfonçait sous les arbres… 


