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Sebastopol, Californie. Il y a six mois.

Mon père ne se lasse jamais de raconter l’his-
toire du jour où il a rencontré ma mère. Par un 
matin neigeux de décembre, il se précipitait dans la 
Coccinelle Volkswagen jaune de son collègue garée 
devant le Lincoln Center, deux cafés et une énorme 
pile de journaux dans les bras. (Son premier vin, le 
Block 14, l’unique vin de sa toute première récolte, 
avait obtenu quelques lignes dans The Wall Street 
Journal), et entre l’excitation due à son premier 
article et le café fumant, Daniel Bradley Ford n’a 
pas remarqué qu’il y avait deux Coccinelle jaunes 
garées devant le Lincoln Center. Ni que la personne 
recroquevillée par le froid sur le siège conducteur 
n’était pas son responsable de la distribution pour 
la côte Est, mais sa future femme, Jenny.

En montant dans la mauvaise voiture, il était 
tombé sur la plus belle femme qu’il ait jamais vue, 
avec des moufles bleues et un béret assorti, d’où 
s’échappaient de longues boucles blondes. Son 
violoncelle occupait toute la banquette arrière.

Selon la légende – et connaissant mes parents, j’y 
croirais presque –, ma mère ne s’est pas mise à crier. 
Elle n’a pas demandé à mon père qui il était ni ce 
qu’il faisait dans sa voiture. Elle lui a décoché l’un 
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de ses sourires envoûtants et a dit : « Je commençais 
à me demander ce qui te prenait tout ce temps. »

Puis elle a pris le café qu’il lui tendait.
La synchronisation, dirait mon père. C’était l’un 

de ses mots préférés. La synchronisation : la coordi-
nation d’événements qui se déroulent à l’unisson. 
Un chef d’orchestre faisant en sorte que ses 
musiciens gardent la mesure. L’impossible rencontre 
entre luminosité et temps d’exposition qui conduit à 
une photographie parfaite. Deux Coccinelle jaunes 
garées devant le Lincoln Center au même moment 
et, dans l’une d’elles, la femme de votre vie.

Ce n’est pas le destin, ajouterait mon père. Il ne faut 
pas confondre avec le destin. Le destin n’implique 
aucune intervention, contrairement à la syn- 
chronisation. Celle-ci suppose un fonctionnement 
de tous les systèmes tel que les sous-ensembles de 
ces systèmes soient pratiquement, sinon totalement, 
prêts.

Voilà comment mon père appréhendait son 
travail ; d’abord en scientifique, puis en viticulteur. 
Il avait été l’un des tous premiers en Amérique 
– et certainement dans le coin perdu où il vivait – 
à adopter une approche biodynamique de la 
production viticole. Il ne tenait pas seulement 
compte des vignes en elles-mêmes, mais aussi 
– comme il aimait à le répéter – des systèmes écolo-
gique, social et économique qu’il fallait synchroniser 
afin de les faire pousser correctement. Et, d’après 
lui, seul un paresseux s’y prendrait autrement.

Pour ma part, j’avais du mal à voir le rôle que 
jouait la synchronisation dans ma vie. Le rôle qu’elle 
était censée jouer. Jusqu’à ce qu’elle fasse imploser 
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mon existence teintée de naïveté béate et d’opti-
misme résolu – ne me laissant d’autre choix que de 
prendre la fuite.

Et, en ce vendredi fatidique, c’est ce que j’ai fait. 
J’ai pris la fuite.

Avec, pour tous vêtements, ceux que j’avais sur 
le dos et, pour tout bagage, une valise faite à la 
va-vite, j’ai quitté le soleil du sud de la Californie 
– l’endroit où je vivais depuis quatorze ans – pour 
cette petite ville du nord de l’État, le long de la 
vallée du fleuve Russian. L’endroit où j’avais vécu 
toute mon enfance.

Neuf heures, cinq arrêts, deux immondes cafés 
frappés (un à la vanille, l’autre à la fraise) et un 
paquet de chocolats fourrés au caramel plus tard, je 
suis entrée dans le comté de Sonoma. Au moment 
où j’ai passé le panneau, si familier, indiquant 
Sebastopol – ses maigres collines en arrière-plan –, 
j’aurais dû me sentir un peu mieux, mais, soudain, 
j’ai aperçu dans le rétroviseur mon chignon défait 
et mon air désemparé et je n’ai pas pu m’empêcher 
de penser que je mettais les pieds dans un tout autre 
genre de cauchemar.

J’ai donc fait demi-tour pour attaquer les neuf 
heures de route qui me ramèneraient à Los Angeles.

Seulement, il se faisait tard, je n’avais rien mangé 
à part les chocolats, il pleuvait des cordes et j’étais 
tellement fatiguée que je pouvais à peine réfléchir. 
J’ai donc quitté l’autoroute 112 et pris la sortie en 
direction du centre-ville de Santa Rosa. Je savais où 
j’allais avant même d’oser me l’avouer.

La Brothers’Tavern était une institution dans le 
comté de Sonoma. Les propriétaires d’origine – des 

N3729_Dernieres-vendanges_BAT.indd   15 02/10/2015   09:10



16

frères – en avaient ouvert les portes soixante-dix-
huit ans plus tôt avec l’idée que cet endroit serait le 
seul du comté à fermer tard, et celui où l’on servirait 
la meilleure bière. Les propriétaires suivants étaient 
restés fidèles au concept, et avaient même apporté 
des améliorations à l’établissement. Ils brassaient 
eux-mêmes leur bière, qui avait reçu un prix et 
attirait une clientèle qui venait de tout l’État.

Les propriétaires actuels n’étaient autres que mes 
frères, Finn et Bobby Ford. Et ils découvriraient le 
pot aux roses dès qu’ils me verraient. Ils le liraient 
sur mon visage. Ce que j’avais vécu.

Mais lorsque je suis entrée dans le bar, il n’y avait 
que Finn. Où était Bobby ? Bobby était toujours là 
le week-end. Première anomalie.

Deuxième anomalie : mon père n’était pas assis 
à l’angle du comptoir en train de boire un verre 
avec eux.

Mon père passait au bar tous les vendredis soir : 
la seule manière de commencer le week-end, 
aimait-il à dire, était de boire un verre avec ses fils. 
Mon cœur s’est serré de déception et j’ai compris 
pourquoi j’étais venue, au fond. J’étais venue afin 
que mon père boive un verre avec sa fille, et tant 
pis pour le pot aux roses.

Mais il n’y avait que Finn, debout derrière le bar, 
qui me regardait comme s’il ne me reconnaissait 
pas. Et, pendant une minute, je me suis demandé 
si c’était le cas. Mon chignon était tout défait, mon 
sourire affecté, forcé. Et il était tard. Peut-être qu’il 
me prenait pour une cliente de dernière minute, 
désireuse de boire un verre avant la fermeture.
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Finn, et c’est tout à son honneur, ne m’a fait 
aucune remarque. Consciente que tous les clients 
avaient les yeux rivés sur moi, je me suis dirigée vers 
le tabouret situé à l’extrémité du comptoir, à côté 
de la cheminée. Le siège de mon père.

Je me suis assise, et Finn a fusillé tout le monde 
du regard pour qu’ils arrêtent de m’observer. Du 
Finn tout craché. Mon grand frère, toujours prêt à 
me protéger avant même de savoir de quoi.

Il m’a fait un grand sourire.
— Qu’est-ce qui t’amène ?
— Je faisais un tour en voiture.
— Un tour de neuf heures ?
J’ai haussé les épaules.
— Je me suis laissé emporter.
— De toute évidence.
Il y a eu un silence.
— Pas d’amende pour excès de vitesse ?
— Non, Finn.
Finn me considérait comme une conductrice 

épouvantable. Du genre à tomber en panne tout 
en me prenant une amende pour excès de vitesse. 
Difficile de se défaire d’une telle réputation, même 
si cela ne s’était produit qu’une seule fois.

— Ça me fait un souci en moins, a répondu Finn 
avec sincérité.

Il ne me quittait pas des yeux, comme pour jauger 
jusqu’où il pouvait aller.

Finn était mon frère chéri. Tous les deux étaient 
exemplaires, mais Finn était le meilleur à mes yeux, 
bien que personne ne partage cet avis. Bobby était 
plus impressionnant, à première vue : capitaine de 
l’équipe de football américain au lycée, légende 
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locale, dirigeant d’une société de capital-risque 
prospère, menant une vie bien remplie à San 
Francisco. Une superbe maison de ville, de superbes 
voitures, une superbe famille. Il avait cinq minutes 
de moins que Finn, mais il arrivait premier sur tous 
les autres plans.

Bobby avait acheté le bar dans le but de s’en 
faire un passe-temps et d’occuper Finn. Ce dernier 
accordait moins d’importance au travail. Pour lui, ce 
bar était un moyen de boire à l’œil et de continuer à 
faire de la photo. C’était un excellent photographe, 
mais il ne travaillait (mariages, portraits de famille) 
que lorsque l’envie lui en prenait. Sur ce point-là, 
il ressemblait à notre père : il adhérait à un code 
d’intégrité que lui seul comprenait.

— J’ai raté papa ?
— Il n’est pas venu ce soir.
Finn a haussé les épaules, comme pour signifier : 

Ne me demande pas pourquoi.
— On peut l’appeler. Il viendra s’il sait que tu es 

là.
J’ai secoué la tête en signe de refus, le regard 

baissé de peur de croiser celui de Finn. Il res- 
semblait tant à mon père. Tous deux avaient les 
yeux foncés, assortis à une tignasse de cheveux 
bruns. Des hommes séduisants, très américains. 
La seule différence flagrante était que Finn aimait 
cacher sa crinière sous une casquette de base-ball 
portée à l’envers. Généralement, celle de l’équipe 
des Chargers.

Difficile de tout lui raconter sans avoir l’impression 
de décevoir mon père en même temps.

Finn s’est éclairci la voix.
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— Alors, ils ne savent pas que tu es là ? Papa et 
maman ?

— Non, et j’apprécierais que tu ne leur parles pas 
des… des circonstances. Clairement, ce n’était pas 
prévu.

— Clairement.
Il a hésité, comme s’il avait voulu ajouter quelque 

chose avant de se raviser.
— Ils seront contents de te voir. Que tu sois 

venue. Quelle qu’en soit la raison. On ne pensait 
pas que tu reviendrais pour les vendanges, tu sais ?

Les vendanges : les cinq semaines les plus impor-
tantes de l’année pour mon père. Tous les ans, je 
revenais pour le dernier week-end. Nous revenions 
tous. Nous retrouvions la maison familiale : mes 
frères dormaient chacun dans leur ancienne 
chambre, moi dans la mienne. Nos époux, compa-
gnons et enfants respectifs investissaient le reste de 
la maison. On aidait mon père à cueillir les dernières 
grappes et on buvait avec lui les premières gorgées 
de vin. On restait tous jusqu’à la fête qui marquait 
la fin des vendanges. Mais cette année, les choses 
auraient dû se passer autrement. Pour un certain 
nombre de raisons, je n’étais pas censée être là.

Finn, comprenant qu’il venait de commettre une 
bourde, a aussitôt changé de sujet.

— Qu’est-ce que tu veux boire ?
J’ai englobé d’un geste toutes les bouteilles 

derrière lui. Le bourbon, le scotch et le whisky me 
faisaient l’effet de cadeaux de Noël.

Finn a souri. Il a ensuite posé devant moi un 
verre de bourbon, et un autre de vin rouge.
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— Ce que tu penses vouloir, a-t-il dit en les 
désignant tour à tour. Et ce dont tu finiras par boire 
plus de deux gorgées.

— Merci.
— Tout le plaisir est pour moi.
J’ai bu une gorgée de bourbon. Puis, presque 

immédiatement, je me suis rabattue sur le vin.
Finn a posé la bouteille sur le comptoir afin de 

me montrer ce qu’il m’avait servi. Il s’agissait d’un 
pinot noir sombre et ample. Du vignoble La Goutte 
d’eau. Le Si mineur, année 2003. L’un des vins du 
vignoble de mon père. Celui que je préférais, tout 
comme Bobby. Nous avions cela en commun.

— C’est une très bonne bouteille, ai-je dit. Tu 
devrais la mettre de côté et en garder pour Bobby.

Finn a hoché la tête, les dents serrées. Comme 
s’il y avait quelque chose qu’il ne voulait pas dire, 
pas à haute voix.

Puis, presque aussitôt, il s’est radouci.
— Tu as faim ? Je peux demander qu’on te 

prépare quelque chose en cuisine.
— Elle n’est pas fermée ?
Finn s’est accoudé au comptoir.
— Pas pour toi.
Sa gentillesse me réchauffait le cœur, et je lui 

ai souri. Il s’est dirigé vers la cuisine, buvant une 
gorgée de mon bourbon en chemin.

Je me suis redressée sur le tabouret de bar, 
prenant à nouveau conscience des regards pointés 
dans ma direction maintenant que Finn s’éloignait.

Il s’est retourné une toute petite seconde.
— Hé, Georgia…
— Oui ?
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— Tu sais que tu portes toujours ta robe de 
mariée ?

J’ai baissé les yeux sur l’amas de dentelles, sali 
par le trajet de huit cents kilomètres, ma course à 
travers le parking de la Brothers’Tavern, et ce qui 
ressemblait, hélas, à un chocolat égaré.

J’ai touché le tissu soyeux de la jupe.
— Oui, je sais.
Il a hoché la tête et repris son chemin vers la 

cuisine.
— Dans ce cas, c’est parti pour un sandwich au 

fromage fondu.
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