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La glu et les roseaux, voilà les instruments
Dont Eumèlos tirait des airs sa nourriture :
Il vivait simplement, mais c’était librement.
Jamais il ne baisa, par souci de son ventre,
Une main étrangère ; et ce style de vie
Causait sa volupté et causait son bonheur.
Au terme d’une vie de trois fois trente années
Il repose en ce lieu, après avoir laissé 
À ses enfants sa glu, ses traits et ses roseaux.

Isidoros l’Égéate, Tombe de l’oiseleur Eumèlos.
Traduit par Denis Roques,

in Tombeaux grecs, anthologie d’épigrammes.
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Emilio

ON ÉTAIT en , et le père n’allait pas commettre
la même erreur que ses amis, qui s’étaient endettés
plus que de raison pour acheter des terres, un trou-
peau, ou retaper une ferme. Les amis avaient été,
dans une vie antérieure, aides-comptables ou syn-
dics de faillite. Lui-même avait réussi à préserver un
petit pécule, du temps qu’il était assureur-conseil à
Soissons. On avait vécu quelques mois dessus, et
c’était une bonne idée, la métairie : si la terre ne lui
appartiendrait jamais, du moins les frais étaient-ils à
la charge du propriétaire. Le contrat, expliquait le
métayer candidat à la retraite, et qui avait passé la
petite annonce dans Var-Matin, était le suivant :





entretenir les plates-bandes autour de la maison des
propriétaires, surveiller un peu celle-ci, et qu’elle fût
propre ; s’occuper d’un petit potager, qui donnerait
à la belle saison des légumes frais que les bourgeois
– ils ne venaient jamais qu’un mois par an – arran-
geraient dans des paniers, à côté d’arrosoirs en zinc
flambant neufs, pour les montrer à leurs invités, et
avant de les rendre à la bonne qui en ferait des jar-
dinières.

Enfin, la vigne. Cinq hectares, cinq mille litres.
C’était sur son dos, prétendait le métayer, qu’on
pouvait faire de la gratte. Le contrat prévoyait que le
vin allait moitié à l’employeur, moitié à l’employé, à
charge pour ce dernier de l’acheminer à Paris, en
décembre, mois où il était assez fait pour voyager,
dans des bouteilles ornées d’étiquettes qui diraient
aux invités, cette fois de là-haut, qu’il y avait aussi
un domaine là-bas. Mais le vin, n’est-ce pas, a de 
ces caprices. Certaines années, quatre mille litres.
D’autres, trois mille. L’homme regardait le père par
en dessous, bien entendu, vous savez le vin?

L’automne, en Provence, touchait à sa fin. Le mis-
tral soufflait sur le domaine pire qu’à Soissons, la
bise. Au-dessus de la vigne, puis de quelques res-
tanques où rien ne semblait avoir poussé depuis
l’abandon du cheval au profit du tracteur, la colline
montant en cistes, en bruyères, en chênes-lièges – en





maquis. Cela restait peut-être vert, ce n’en était pas
moins un vert sombre, menaçant. Dans la  CV, sur
le chemin en contrebas, la mère, frigorifiée, les yeux
fermés, remuait les lèvres dans une prière adressée à
on ne sait qui, bon sang, faites que nous soyons pris,
le petit pécule commence de diminuer sérieusement.

Bien entendu, vous savez le vin? répétait le
métayer, comme s’il avait été pris d’un doute subit
au moment d’octroyer un foyer – lorsqu’il ne s’agis-
sait que de partir en retraite, et en ayant trouvé quel-
qu’un, d’avoir été sérieux jusqu’au bout.

Mais oui, mentit le père.

k

On emménagea dans la semaine qui suivit. La
petite maison, jouxtant celle, plus grande, des pro-
priétaires, était mangée de salpêtre. Elle ne possédait
en guise de chauffage qu’une cheminée en bas, un
poêle en haut. Elle était salingue au-delà du possible.
On récura.

Il restait quelques meubles à Soissons. On les fit
venir. Une table à cartes en marqueterie, une autre
de marine, dont on pouvait relever les bords en cas
de tempête, une banquette en cuir authentique se
chargèrent de signifier que nous étions, à nouveau,
arrivés chez nous.
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Le père acheta de ces ouvrages qui ne cessent
pas d’être réimprimés depuis un siècle, où l’on 
apprend que l’on taille la vigne de novembre à
mars, « à deux yeux francs appelés bourres et lais-
sant l’œil du talon appelé bourrillon, à condition
que celui-ci ne paraisse pas apte à se développer ;
dans ce cas écourter à deux yeux seuls ».

Il descendit dans la cuve et faillit mourir asphyxié
pour n’avoir pas pris de chandelle avec lui. On perdit
des tonneaux, qu’on avait brûlés au lieu de soufrer.
On sortait à présent des livres de comptes qui
n’avaient pourtant jamais eu droit de cité autrefois.
On y recensait les jeunes pintades, trois canards, une
terrasse semée de pois qu’on revendrait à des restau-
rants, l’été venu.

Ils auraient tellement voulu que ce soit un livre
d’espoir, un livre d’été, justement. Or, pour l’heure,
en face de la pleine colonne débit, ils ne pouvaient
jamais afficher, en crédit, qu’ils avaient au moins un
toit, la  CV, et que le fils avait pu intégrer la com-
munale après avoir raté un trimestre. Ils achetèrent
encore des poules, des moutons. Une fouine saigna
en une nuit toute la basse-cour. Les moutons attra-
pèrent le piétin.
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En février, le père n’avait pas taillé le dixième de
la vigne. De temps en temps, il relevait la tête de son
travail et contemplait l’étendue de ceps intouchés,
son fils, derrière, qui, après l’école, ramassait les sar-
ments, en constituait des fagots et les plaçait en
bout de rangée. Ce fut un soir comme ça qu’Emilio
arriva.

On l’avait vu garer sa Mobylette dans le fossé,
hésiter à nous rejoindre, pour finalement se résou-
dre à observer la façon du père, à vingt mètres.

Au bout d’un temps, il le rejoignit.Vous permet-
tez? Il montrait le sécateur. Emilio était petit et âgé.
Ses mains, par comparaison, semblaient énormes, et
crevassées comme le Hoggar vu du ciel. L’outil
disparaissait presque là-dedans, cependant qu’il
avançait dans le rang, et qu’en l’effleurant, eût-on
dit, les sarments tombaient en pluie.

Vous en avez un autre, moussu ? Il montrait à nou-
veau le sécateur. Le père, oui, en possédait un
second, qu’il alla chercher. Il leur fallut peu de mots
pour se comprendre. Ils se postaient chacun à l’ex-
trémité d’une ligne et se rejoignaient aux trois
quarts qu’Emilio avait faits. Quand la nuit tomba, à
force d’avoir compris, le père n’était plus loin de la
moitié.
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Emilio avait tenu la métairie de  à . Il indi-
quait, dans la colline, l’emplacement des D.C.A. alle-
mandes; la ferme avait été réquisitionnée pour servir
de camp d’entraînement à des Panzerdivisionen. Il
avait connu le débarquement du  août terré dans le
cellier, sous les fûts, tandis que les Américains net-
toyaient les défenses au lance-flammes. Le , ils
construisaient une piste d’atterrissage. Il montrait
effectivement, dans le maquis, une sorte de longue
trouée d’où émergeaient encore des plaques rouillées.
On trouva aussi un obus de mortier, qu’on laissa en
l’état, ses ailettes figurant une queue de poisson de
pinède, à demi immergé entre les conifères, mais
mortel.

Cela, c’était le lendemain. Emilio était revenu. Il
disait l’art de vivre avant guerre, et le vin, tiens, qui,
s’il n’atteignait pas dix degrés, avait goût de fram-
boise et d’eau de torrent. Il avait repris le sécateur,
sans qu’on lui demande rien, et parlait au père par-
delà les rangées, il lui détaillait la construction d’un
piège à fouine, et comment il faut mettre un «bain
de bleu » à l’entrée de la bergerie, pour prévenir le
piétin.
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Le surlendemain, il était encore là. Dans les jours,
puis les semaines, puis les mois qui suivirent, nous le
vîmes ainsi débarquer, dès le matin, sa Mobylette
dans le fossé, il aidait à tout et ne réclamait rien en
échange. Il eut bientôt sa place à table. On aurait dit
un vieux génie directement issu de la colline pour
venir en aide au père, une clé donnée par le maquis
lui-même. On prenait leçon de la main sur leçon de
la main. Et ça marche mieux que les livres, les
leçons de la main. Le domaine se mit à prospérer.
L’été était enfin arrivé, et ce n’était pas à cause de la
belle saison.

Parfois, il restait absent quelques jours, il man-
quait à table. À la mère qui s’inquiétait, le père ne
pouvait répondre que par des renseignements gla-
nés ici ou là : après avoir quitté la métairie, Emilio
était devenu un puisatier réputé. Dans ce pays où les
sources sont rares, on venait le chercher de loin pour
faire appel à ses services. C’était un métier en or, et
qui ne connaissait pas de retraite. Il habitait, égale-
ment, un village à dix kilomètres de là, en compa-
gnie d’une petite femme en noir. Il aurait deux
enfants, de l’âge du père… Emilio, lui, n’en parlait
jamais.

Quelque chose m’échappe, disait la mère. Ce
type peut se faire du blé quand il veut, où il veut – il
pourrait d’ailleurs ne plus rien faire jusqu’à la fin de





ses jours –, mais non, il vient s’éreinter ici, en ratant
des offres, peut-être, et même pas en voiture : en
Mobylette. On n’aurait su quoi lui répondre. Un
homme que l’argent n’intéresse pas peut fort bien
être riche. Pour le reste, comment lui dire le regard
d’Emilio, certaines fois, au-delà de la vigne qu’on
serpait à présent ? Ou loin derrière la bergerie dont
on remplaçait les tuiles ? Emilio, nous le sentions
déjà, allait à la pêche de ses vingt ans.

k

Enfin ce fut l’automne, et la première vendange.
On pressa, on porta le moût à la distillerie, on rem-
plit les tonneaux. Vint le mois de novembre, et le
moment de mettre en bouteilles. Dans le chais,
éclairé par des ampoules nues, et malgré les cou-
rants d’air froid que laissait passer le bas de la porte,
une exaltation étrange s’était emparée d’Emilio. On
aurait dit un homme assoupi durant cinquante ans
et soudain réveillé. Lui si discret se montrait directif.
Là, la pipette, et là, le mustimètre. La bouchon-
neuse est-elle à poste?

Le rouge titrait onze. Il était exceptionnel. Malgré
le degré, un goût de framboise et d’eau de torrent.
Emilio et le père se donnaient des claques timides
sur l’épaule, en guise de félicitations. Sans doute un
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peu d’ivresse fit qu’on pût entendre, pour la pre-
mière fois, le secret d’Emilio.

Il n’était pas bien grand. Il tenait entre l’Opinel et
le mouchoir. Dans la poche.

Le voici : on est en , le bruit du monde ne par-
vient que de façon assourdie ici, on ignore qu’on ira
un jour au combat, et Emilio vient de recevoir un
courrier, signé du propriétaire, posté à Paris. On va
tourner un film dans la propriété, Emilio. Une partie
de l’équipe s’installera à demeure, j’ai donné mon
accord. Je compte sur vous pour faciliter le travail de
ces messieurs.

Emilio n’ignore pas ce que c’est, le cinéma.Tout
au contraire, il y va chaque fois qu’il se rend à la
ville, en empruntant le petit train qui longe la côte.
Son appréhension naît de ce qu’il ne sait pas com-
ment c’est fait. Mais enfin, lorsque l’équipe arrive, il
l’accueille bravement et propose le coup de main,
quand elle commence de prendre ses marques dans
la colline, pour acheminer maladroitement des pro-
jecteurs, des rails, pour tirer des fils. Il comprend
qu’on n’a pas besoin de lui et que le mieux à faire,
s’il veut aider, c’est de disparaître. Aussi se retran-
che-t-il dans la petite maison, tous les jours, et jus-
qu’au soir tombant.

Car le soir, les machinos passent sous sa treille. Ils
lui achètent des bouteilles de vin, s’assoient, sans



Extrait de la publication



plus de façons, sur la terrasse. Ils lui apprennent la
coinche. Il leur enseigne la scopa. Ils disent, tu as la
bonne planque ici ; au fond, tu es le plus heureux
des hommes. Ils ne se moquent pas de lui. Ils rêvent
de cette treille au-dessus, de la tomette fraîche en
dessous. Ils lissent du plat de la main le poli de la
grande table, c’est toi qui l’as faite ? Emilio acquiesce
fièrement, et va chercher le marc.

k

Tôt le matin, disait Emilio, on avait senti que le
soleil allait donner ce jour-là toute sa mesure. À
l’entendre, la colline aurait bruissé comme un
orchestre avant la générale. Les cigales s’y étaient
prises avec un peu d’avance, bientôt rejointes par
les guêpes, les frelons, les abeilles. C’était clair, il y
aurait aujourd’hui un cagnard d’exception. Et, en
effet, à dix heures, ce n’était déjà plus tenable. Bien.
Il est midi. Emilio vient de finir de déjeuner, il
achève doucement la bouteille qui lui a tenu com-
pagnie ce temps-là, sous la treille. Il sait que la seule
chose à faire, à présent, c’est une sieste, et sans
doute l’équipe, sur le tournage, a-t-elle déjà partagé
son avis, il n’entend plus de bruit, à main droite, au-
dessus de la bergerie où ils sont depuis une
semaine.





C’est à ce moment-là qu’elle arrive, du côté
opposé, par le chemin qui passe devant la terrasse,
et qui paraît onduler sous l’effet de la chaleur. Elle
porte un de ces grands chapeaux qu’on achète à
Toulon ou bien à Marseille, une robe courte et
légère, de ces espadrilles en corde qu’on lace sur le
mollet. Même s’il ne semble pas à Emilio l’avoir
déjà vue, il comprend tout de suite qu’il s’agit
d’une comédienne. Oh, pas un premier rôle, non,
mais de ces jeunes beautés qui jouent les lavan-
dières, les serveuses derrière des comptoirs à Paris.
C’en est assez, cependant, pour qu’Emilio se trou-
ble, et que, quand elle lui demande, sans autre pré-
ambule, « vous savez où ils sont ? », il en oublie de
répondre.

«Vous savez où ils sont ? » répète-t-elle avec une
pointe d’agacement. Elle s’est arrêtée devant la ter-
rasse, ses petits poings sur les hanches fines. Un
mince liseré de sueur, en haut du front et sous le
chapeau, lui fait un diadème. Il a un geste de la
main en direction de la bergerie. «Là-bas. » À peine
a-t-elle disparu du côté indiqué qu’il ferme les yeux
sur elle pour graver le souvenir de son image en lui,
pour que celle-ci l’accompagne aux portes de la
sieste.

Combien de temps a-t-il dormi? Et rêve-t-il
encore? C’est elle qui vient de le réveiller, en lui tou-
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chant doucement l’épaule, monsieur, monsieur, je
ne les ai pas trouvés. Son sourire espiègle, la lumière
que jette parfois sur la réalité l’émergence du som-
meil, il comprend à l’instant qu’elle ment. Alors il
fait une chose qui ne laisse pas de l’étonner, près de
quarante ans plus tard, il la prend par la main, il lui
dit «Viens », il l’entraîne à l’intérieur de la maison.
Juste ça : «Viens. »

On s’en est mis jusque-là – il se tournait vers le
fils –, tu comprendras plus tard, petit. Dans la
chambre du haut, où il y avait un peu de fraîcheur à
cause des volets fermés. Vers le soir, quand les
machinos ont commencé de m’appeler, sous la
treille, oh, Emilio ! elle s’est rhabillée, laissez passer
dix minutes avant de descendre, elle a demandé
– on n’avait pas cessé de se vouvoyer. Avant qu’elle
parte, je lui ai posé une question, une seule, je lui ai
demandé : pourquoi moi ? Elle est revenue vers le
lit, m’a embrassé une dernière fois, et, avec une voix
de grande dame, ainsi, vous vous appelez Emilio ?
Eh bien, sachez-le, Emilio, vous avez un regard bête
qui plaît.

Ce regard devenu vieilli, il le baissait à présent sur
le sol en ciment nu du chais. C’était tout. Il avait dit
son secret. On reprit les pipettes, les tuyaux, la bou-
chonneuse.
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Mais le lendemain soir, alors qu’ils étaient à nou-
veau tous trois réunis dans la même pièce, à conti-
nuer de mettre en bouteilles et d’étiqueter, il se
passa quelque chose d’étrange : Emilio, qui mesu-
rait le degré, penché au-dessus d’un tonneau, arrêta
de travailler et se mit à raconter l’histoire comme s’il
ne l’avait jamais fait.Tout y était, pourtant. La cha-
leur exceptionnelle de ce jour-là, le chemin qui
ondulait, le chapeau de paille tressée qu’elle portait,
jusqu’au « tu comprendras plus tard, petit ».

Le fils songeait que le vieux se mettait à radoter. Il
regarda le père. Celui-ci ne paraissait pas partager
son jugement, au contraire, ayant arrêté de travailler
lui-même, il écoutait, avec gravité, avec attention. Le
vent de novembre continuait de passer sous la
porte… Puis ce furent quelques printemps, quel-
ques étés durant lesquels Emilio, chaque fois qu’il
venait, par-delà le rang de vigne, ou dans l’ombre
fraîche de la bergerie, remettait le couvert, comme
s’il avait été neuf : on est en , il vient de recevoir
une lettre, elle est signée du patron… Le regard bête
qui plaît…
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Il est dans le tempérament des fils de s’éloigner
de leur père. De se rendre à Paris, pour ce qu’on y
obtiendra soi-même, sait-on jamais, un jour, une
métairie.

C’est « là-haut » que le père appelle, des années
plus tard. Emilio vient de mourir. Et sais-tu ce qu’il
m’a raconté, juste avant ?

Oui, je devine.
Mais, dès lors, le fils voit qu’Emilio n’avait pas

radoté. «Tu comprendras plus tard, petit. » Emilio
n’avait fait que montrer, sous la peau de plus en plus
ridée et rétrécie, la bosse que fait une apothéose
dans chaque vie. On ne saurait la prévoir, elle nous
appartient en propre. Elle ne regarde personne
d’autre. Et qui, pour juger ?

Dès lors encore, le fils se penche sur son exis-
tence. Qu’est-ce qui resurgira, plus tard, ou bien au
moment de mourir ? Il y pense désormais tous les
jours. Il sait, également, que le paradis n’existe pas :
pourquoi faut-il, cependant, s’il évoque Emilio, qu’il
le voie dans un temps suspendu, c’est l’été, il règne,
au cœur de la pinède, grand affairement d’insectes,
elle arrive avec sa petite robe légère, des machinos se
la coulent douce dans la colline ? C’est pour l’éter-
nité, croit-il.
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