
 

39      Le Clos des Vignes 

 

 

    

     Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie.  Elle n’avait pas le choix : il fallait répondre et agir 

au plus vite. Sandrine y avait pensé toute la nuit. Elle n’avait trouvé le sommeil qu’à l’aube et son 

réveil n’en avait été que plus difficile. 

La matinée était déjà bien entamée quand elle s’était installée derrière son bureau après avoir 

avalé un grand bol de café et englouti une épaisse tartine beurrée. Son stylo à la main, elle avait 

longtemps regardé la page blanche avant de débuter. Et puis elle avait repris la lettre de son père 

et l’avait relue à haute voix pour bien s’imprégner de ses propos.  

Se sentant prête, elle avait d’abord écrit l’en-tête et sa première phrase. Insatisfaite, elle avait 

déchiré la feuille et l’avait jetée dans la corbeille. Trois fois elle avait dû recommencer avant de 

trouver enfin les mots justes. 

  

   

  Mon cher Papa 

 

      Je te remercie sincèrement de m’avoir envoyé une aussi longue lettre. Je ne te cacherai pas le 

plaisir infini que cela m’a procuré et j’avoue que j’ai beaucoup de mal à contenir l’émotion que 

j’ai ressentie. 

   Depuis cinq ans, nos relations sont si tendues que ce courrier est pour moi un vrai cadeau. Je 

me sens tellement frustrée par ta froideur quand je te téléphone et je ne peux oublier le fiasco 

qu’a été notre dernier Noël. Chloé était en pleurs et je m’étais  promis de ne plus faire subir à ta 

petite-fille des moments aussi pénibles. 

   Je sais ce que tu me reproches Papa. Après la mort tragique de Maman et de Martin, tu aurais 

voulu que j’abandonne définitivement mon métier de musicienne et que je vienne te seconder au 

Clos. Tu n’as jamais voulu comprendre combien j’étais passionnée, combien le violon était, pour  
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moi, le prolongement même de ma vie. Je venais juste de signer un contrat avec l’Orchestre 

Philharmonique de Berlin et j’allais être premier violon! Une promotion inespérée et 

prodigieuse, après tant d’années de galère où, tu le sais, j’ai dû accepter des remplacements un 

peu partout et pour un salaire de misère. Tu ne me l’as jamais vraiment exprimé mais je pense 

que tu n’étais pas mécontent de mon échec. Puisque j’avais refusé de faire des études d’œnologie 

pour travailler avec vous deux, Maman et toi.  

Alors, tu as reporté tes espoirs sur Martin. Et c’était très bien, puisque ce frère que j’aimais tant, 

avait choisi de devenir viticulteur comme toi.  

   Papa, je ne suis pas responsable de leur disparition. Le seul coupable est le chauffard qui a 

percuté leur voiture de plein fouet et qui les a tués sur le coup. Tu n’as pas le monopole de la 

douleur. Ton fils, qui était mon frère, ta femme, qui était ma mère, je les chérissais autant que toi 

et je n’ai pas compris pourquoi tu m’en as tant voulu et pourquoi tu m’en veux toujours.  

   Au moins, tu aurais pu te rapprocher de ta seule petite-fille. Chloé m’a souvent demandé de 

venir chez toi pour les vacances. Elle est très attirée par la nature, les plantes et les arbres. Peut-

être que ma fille a la fibre viticole,  contrairement à moi ? Mais on ne le saura jamais, puisque tu 

ne l’invites pas. 

 Je ne suis pas une mère parfaite mais j’essaie de faire au mieux avec elle. En raison de mes 

concerts, je voyage souvent et sur d’assez longues périodes et c’est Frantz qui s’occupe d’elle. Je 

sais que tu ne l’as jamais porté dans ton cœur mais, depuis notre divorce et malgré nos 

différends, nous avons réussi à trouver un consensus pour la garde de Chloé. Cependant, je me 

fais du souci pour elle depuis quelque temps car elle est en conflit avec lui. Je crois que ce n’est 

pas un bon père pour elle. Elle s’est plainte auprès de moi de sa grande indifférence et de son 

égoïsme. Un grand-père aimant et affectionné, comme tu as su l’être autrefois, serait 

certainement un facteur d’équilibre pour elle. 

   Je n’ai pas oublié, Papa, combien tu étais attentionné quand nous étions enfants, Martin et 

moi. Tu nous prenais chacun sur tes genoux et tu nous câlinais en nous fredonnant ces comptines 

que je garde toujours enfouies au fond de mon cœur. Tu jouais beaucoup avec nous, on riait tous 

ensemble avec Maman. Ton rire était communicatif. Tout ton visage s’éclairait, tes yeux bleus 

s’illuminaient.  On était vraiment heureux dans notre Clos des Vignes. 

 Et puis nous avons grandi. J’ai quitté ce havre de bonheur pour le conservatoire de Paris et tu 

as changé, avec moi surtout quand je rentrais le week-end. Tu ne me parlais presque plus. Quand 
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tu me regardais, les coins de ta bouche s’affaissaient, ton regard était terne, ton visage se grisait.   

À mes yeux, tu devenais vieux et ça m’attristait énormément. Maman s’en était bien aperçue elle 

aussi mais elle me disait que tu étais fatigué et que je ne devais pas m’en formaliser. Moi je 

savais que tu ne me pardonnais pas mon choix de vie. 

 

   Une larme au coin des yeux, Sandrine s’était levée pour prendre un mouchoir. Elle s’en voulait 

d’être aussi sensible. Puis, elle avait ouvert la fenêtre et était restée un moment à contempler le 

Parc plongé dans le brouillard. Un pâle soleil tentait vainement de percer. Elle s’était dit que le 

jour où elle quitterait Berlin, elle n’aurait aucun regret de cette ville où elle ne se sentait pas tout 

à fait chez elle. C’était cependant là qu’elle avait puisé l’essence même de son art. Berlin lui avait 

offert la chance de devenir une des meilleures violonistes du moment.  

Repensant à sa lettre, elle s’était demandé si elle ne se montrait pas trop dure et même injuste 

envers son père. Et puis non, avait-elle fini par admettre. Ce qu’elle lui écrivait, elle ne l’avait pas 

inventé. Elle devait crever l’abcès et ne rien oublier comme lors de cette affreuse soirée où il lui 

avait tenu des propos particulièrement blessants.  

Elle avait fermé la fenêtre, bu lentement un verre d’eau et s’était remise à son écriture. 

 

     Peut-être as-tu oublié Papa, le mois que j’ai passé à tes côtés, après les obsèques. Je ne 

voulais pas te laisser seul. J’avais un peu de temps devant moi avant d’intégrer l’Orchestre de 

Berlin. Alors je suis restée pour t’aider et t’apporter quelque réconfort. Chloé était là aussi. Elle 

venait d’avoir cinq ans. Ensemble, nous avons rangé tes papiers, vidé les placards de Maman et 

de Martin. Et puis, je t’ai aidé pour la mise en bouteille de ton fameux cru. Tu disais fièrement 

que ce serait un vin d’exception. Chloé était ravie d’être avec toi.  

  La veille de notre départ pour Berlin, tu m’as demandé de rester.  J’ai eu beau te répéter que 

cela m’était impossible, tu m’as alors insultée. À tes yeux, j’étais une égocentrique, qui ne 

pensait qu’à elle et qui se prenait pour le nombril du monde. Je n’aimais personne, ni ma fille, ni 

mon père, les seuls rescapés de ma famille. Ça n’était pas étonnant que mon ex m’ait quittée. Il 

n’y avait que mon violon qui comptait dans ma vie. À part jouer de ma musique, je ne savais rien 

faire d’autre. J’étais une fille détestable et sans cœur. 

Des mots durs, offensants qui m’ont hantée durant plusieurs jours. J’étais tellement perturbée  
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que je n’arrivais plus à me concentrer lors des répétitions. J’ai même failli perdre ma place de 

premier violon. Par chance, j’ai réussi à reprendre le dessus et à oublier un moment tout ce que 

tu m’avais jeté à la figure. 

  Cinq ans ont passé Papa. Je crois qu’il est temps de tourner la page. Comme je te l’ai dit au 

début, ta lettre m’a touchée, mais m’a aussi énormément inquiétée. Renonce à ce projet insensé 

de vendre la propriété. Tu ne peux pas abandonner ton Clos des Vignes. Ce lieu ancestral qui t’a 

vu naître et grandir t’appartient. Tu ne peux pas brader ces vignes que tu as façonnées avec tes 

mains, avec ton cœur, avec toute l’énergie de Maman et dont le nectar se vend partout dans le 

monde. Tu ne peux pas faire ça à Maman et à Martin. Tu vas les enterrer une deuxième fois!  

   Et où irais-tu après? Tu es encore jeune, Papa. Tu ne peux pas tout quitter ainsi.  

Alors, voilà. J’ai quelque chose à te proposer. Je pars en tournée pour deux mois. L’Orchestre 

fait le tour de l’Italie et de la Grèce. À mon retour, je signe un nouveau contrat de cinq ans. Ou je 

ne signe pas. C’est à moi de décider. J’ai longtemps réfléchi à ce moment. C’est peut-être 

l’occasion pour moi de changer d’horizon. Le rythme infernal de nos répétions est épuisant et me 

donne envie de découvrir d’autres perspectives. Pourquoi pas le Clos? Et pour Chloé, ce serait 

aussi un nouveau départ. 

  Je sais ce que tu vas penser, Papa. Que je suis folle, que je rêve et qu’il est déjà trop tard pour 

changer de métier, que je ne connais plus rien à la viticulture et que je n’ai plus les pieds bien 

ancrés dans la terre. Tout cela n’est pas faux mais je te demande simplement de me faire 

confiance, pour une fois. Enfant, je vous ai accompagnés partout dans toutes vos tâches 

quotidiennes, je m’en suis imprégnée et tout est resté gravé au fond de moi. Je saurai les faire 

revivre à tes côtés. Et tu auras le temps de m’apprendre tout ce que j’ignore. 

  Sache, Papa, que ma proposition de venir travailler avec toi au Clos est sérieuse et tout à fait 

sincère. 

 Je te laisse réfléchir. Si tu me donnes ta réponse par écrit, je ne le saurai qu’au retour de ma 

tournée. Tu peux aussi m’appeler si tu préfères. Ça va plus vite, surtout si c’est une bonne 

nouvelle. 

                Voilà, cher Papa. Tu tiens le cours de ma vie entre tes mains. 

                                          

                                                      Je t’embrasse affectueusement 

                                                                      Sandrine 
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   Sandrine avait replié la lettre sans la relire. C’était mieux ainsi. Elle ne voulait surtout pas  

modifier ce qu’elle avait écrit et être tentée de tout déchirer encore une fois. Elle l’avait mise 

dans l’enveloppe, l’avait cachetée et y avait inscrit l’adresse. Il fallait qu’elle l’envoie tout de 

suite. Elle s’était aussitôt préparée et précipitée à la Poste. Elle s’était vraiment sentie soulagée en 

glissant sa missive dans la boîte. La sensation d’être libérée d’un grand poids. Elle avait alors 

pensé à sa fille. Chloé allait venir déjeuner avec elle à midi. Elle n’avait que dix ans mais ça ne 

l’empêchait pas de comprendre les subtilités de la vie des grands. Il était temps de lui parler. 

Après tout, il s’agissait aussi de son propre avenir.  

Le brouillard s’était dissipé et les rayons de soleil inondaient le Parc. Sandrine s’était assise sur 

un banc pour profiter de ce rare moment printanier. La légère brise qui agitait le feuillage des 

arbres lui avait aussitôt évoqué le frissonnement des feuilles naissantes sur les ramures du 

vignoble du Clos. Elle avait fermé les yeux et, soudain, une forte émotion l’avait submergée. Elle 

courait comme une folle entre les rangs de vigne. Martin était à ses trousses. Et, au loin, la voix 

de leur mère qui leur criait : 

      "Arrêtez de chahuter les enfants. Vous allez vous blesser!" 

Elle avait brusquement quitté son banc, avec une certitude. Son père se devait d’accepter. Il ne 

pouvait pas en être autrement.  
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