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wl ne pleu ait pas, pas enco e. C’était déjà ça je m’étais dit en ega dant la jauge de ma 

bagnole chuter à ue d’œil et l’heu e tou ne . Le foutu panneau du bled que je devais rejoindre ne 

se pointait pas, ça aurait du êt e u’à une ingtaine de minutes mais c’était sans compte  les 

embouteillages et ma nouvelle caisse dieu de dieu, était vraiment un sale tacot. On m’a ait 

dit « essence/diesel c’est kif-kif », tu parles. 

 

J’suis finalement arrivée à moins dix. Au téléphone la jeunette avait dit « on commence à huit 

heu es mais c’est bien d’êt e la à moins le ua t ». Tous les mêmes. Le t ajet jus u’au champ n’est 

pas compris dans le temps de travail. Moins le quart aussi donc pour le service de 14h et deux 

autre petits quarts quand tu débauches, à l’heu e pile bien-sûr, le temps que tu remontes les 

rangées et fasses le retour en tracteur, au final, c’est une heu e pa  jou  ue tu donnes, cinq sur 

une semaine, vingt au mois, multipliées par le smic horaire, ça nous fait cent quarante balles dont  

tu vois pas la couleur.  

« La couleur de cent quarante balles ». Ça ferait un bon début de poème.  

J’éc is des poèmes.  

Trois fois rien.  

« Tiens voilà une jolie pelle, une jolie pelle dans tes mains pour tasser le purin. », par exemple. 

 

J’suis donc a i ée su  les chapeau  d’ oues, sur le domaine y avait un commerce, plutôt heureux à 

c’ ue j’ai compris plus tard. J’  ai présenté ma ganache. Au début ça fait un choc, je sais. Avec ma 

voi  g a e et mon p énom d’mec,  c oient tous ui z’ont embauché un type.  

Les légumes dans les cagettes sur le comptoi , z’a aient pas l’ai  hyper en forme mais c’était sans 

doute pas leur faute, pas vraiment une bonne année pour les cultures, c’est le moins u’on pou ait 

di e,  pleu ait depuis décemb e, on était en juin, fallait oi  l’état des sols. Pa ait aussi u’les 

pluies étaient plus acides, les insectes plus méchants, ça m’faisait p es ue de la peine pou  le 

patron, il avait une mine saumâtre de bon matin m’enfin bon, j’allais pas i e  ma cutis non plus, 

chacun sa croix. C’est uand on a commencé à taille , p es ue en silence, ue j’me suis dit « Fred, y 

a un truc qui cloche ».  

 

On était 5 saisonniers pour le taf plus deux autres qui bossent là à l’année et une stagiaire. 

La jeunette, la cadette des trois filles du patron, nous a fait faire le tour du pâté de maison, rapide 

’avait pas bezef non plus. Toilettes turques, un hangar pour la pause déjeuner comprenant un 

évier, une bouteille de gaz et trois cagettes. Un vrai château.   

 

Au début donc, j’a ais ien ema ué de spécial, en plus j’étais à moitié ca pette, la eille, Hervé, le 

voisin avait débarqué au bungalow avec un pack, j’au ai du lui di e ue pas ce soi  u ue j’me 

levais tôt mais j’ai pas eu l’cœu  à le laisser tout seul cause que sa femme lui laisse plus les gosses 

et tout ça. M’enfin du coup j’étais pas supe  f aiche comme on dit et j’ai ien ema ué, j’a ais juste 

une d ôle d’imp ession. Le boss avait un chapeau de cow-boy, il a fait un topo sur la taille, on 



arrache les branches du haut et les « gourmands » : les rameaux trop verts qui poussent à la 

verticale, pou  pe mett e à la lumiè e d’ent e  dans l’a b e et faire de l’ai . ra dépend des 

catégo ies mais no malement c’est pas t ès ésistant. Ap ès c’est intuitif, tu zieutes là où  a du 

f uit et tu fais des chemins pou  le soleil, tu coupes la b anche à l’a ticulation. En tous cas faut pas 

faire de geste trop brusques sinon tu peux dézinguer des grappes entières de fruits.  

Le coup des g appes ui tombent t op facilement, déjà c’était pas h pe  no mal, d’habitude t’as 

quand même de la marge pour élaguer mais là non. Un coup un peu trop sec, et patatras tout ce 

cassait la gueule. Fallait être vigilant, faire des mouvements lents pour pas vider le pommier sinon 

c’est sû , fai e ent e  le soleil ça se ait plus à ien. 

Le boss a ensuite montré comment alléger les bouquets. Faut conserver que deux ou trois gros 

spécimens au centre, rapport au volume que ça prend en grossissant. Pour les galas ça allait, elles 

se décrochaient facilement, un peu trop facilement même mais bon. Mais pour les Granny Smith 

c’était une aut e histoi e, petites et costaudes, vraiment pas commodes à faire tomber, fallait bien 

caler le fruit contre sa paume ent e le pouce et l’inde , et dégoupille  directement le petit téton 

comme une grenade, si ça venait pas, tu pouvais aussi faire tourner le fruit sur lui-même jus u’à ce 

que le pédoncule casse, mais c’était tout un binz. 

On a commencé par les galas donc, le ciel était bas, le patron a dit « celles-ci ont des tavelures », 

des so tes d’o gelets noi s autou  de la ueue, « faut virer toutes celles qui ont des tâches ». Ça 

m’a ait fait d ôle de voir que dans ma rangée y en avait partout des tâches.  

J’a ais ema ué de suite une des saisonnières, une d ôle de ou uine u’a ait pas aiment l’ai  à 

sa place. On était t ois filles dans l’é uipe en plus des pe manents ; elle a demandé au boss « c’est 

quoi des tavelures ? » « Ce sont des maladies de peau, c’est comme des champignons, à cause de 

l’humidité » j’ai épondu u u’le t pe  mouftait pas sous son chapeau. La éfle ion u’elle a faite 

ensuite est tombée comme un che eu dans l’potage : « ben  a d’ uoi fai e une bonne omelette 

alors ». J’me suis dit « celle là, c’est une ma ante, faut u’j’m’a ange pou  taille  à côté d’elle. » 

Mais ensuite elle a rien dit et moi non plus, pe sonne d’ailleu s, on avait nos k-ways noués à la 

taille, les tâches noires tombaient sur le sol avec un bruit mat. Aucun des saisonnie s n’osait 

commence  une con e sation u u’les  permanents et le patron se taisaient. On au ait dit ui z’en 

avaient gros sur la patate. En même temps vu la météo, les tâches et les gestes lents qui fallait 

faire ça allait leu  coûte  bonbon ue j’pensais. La rouquine taillait pas loin de moi j’a ais en ie de 

lui poser des questions mais l’boss nous uittait pas d’un iota, en plus au bout d’une heu e, ses 

trois filles sont venues nous file  la patte, une de iè e cha ue couple de tailleu s, c’était 

intimidant. 

Les deux permanents, Myriam et Antoine respiraient pas franchement la joie faut dire. Lui avait 

l’ai  plutôt conciliant, du gen e pas t ès couillu quand même. Il conduisait la nacelle, il préférait la 

manœu e  dans un sens que le boss y voulait pas alors il allait à contre sens de sa manière et ça 

lui donnait des sueurs. Elle, avait trop de maquillage, « si y pleut ça va être un vrai bouillon » ue j’ai 

margouillé dans ma tête, nourrice u’elle était avant d’êt e embauchée là, mais c’est plus comme 

ça u’on dit aujou d’hui, assistante mate nelle oilà, si j’a ais eu des gosses j’ui au ait pas confié 



c’est tout c’ ue j’peu  di e. Les deu  en tout cas fallait pas leu  aconte  c’ ui te t ottait dans la 

tête, j’l’ai u de suite, des appo teu s de cabinets comme on dit chez nous. 

Du coup on a ma né en silence, les pensées ont commencé leu s danses du ent e mais moi j’ai un 

t uc depuis l’temps, c’est ma chance, j’leu  file un coup de sécateur, direct à la racine, chlack. Dès 

u’  en a une ui s’pointe, j’la cueille, c’est un geste à l’inté ieu ,  c’est aiment ph si ue, shlack. 

Je coupe les pensées et  je edescends su  te e, j’écoute les b anches, je suis à ma place dans 

mon co ps et c’est bien.  

J’ai mis du temps à comp end e ue c’était pas bon d’laisse  les pensées fai e ca na al pendant le 

taf, j’sais pas pou uoi ça tou ne en ond comme ça, c’est comme une ocation, c’est natu el les 

pensées tournent. En général ce ne sont pas vraiment des pensées agréables.  

Alo s ce matin uand j’ai filé mon coup de cisaille habituel pou  fai e mon coin t an uille su  la 

te e et u’j’ai u u’ça continuait uand même j’me suis dit « F ed, ’a d’la lune dans l’ai  ou t’es 

vraiment à la ramasse mais tu vas prendre cher » 

Et ça a pas loupé. J’ai commencé à m’di e ue j’fe ai pas l’affai e su  ce coup là, j’a ais beau 

accélé e  la cadence, j’étais toute seule dans ma angée et ça a ançait pas, le boss devait déjà 

eg ette  d’m’a oi  engagée, trop vieille, trop lente. Et puis j’ai pensé à tout c’ ui foutait l’camp 

dans mon bungalow, l’é ie  bouché, la chaudière en panne. Et le propriétaire du camping qui était 

venu me parler des gouttières la veille, remplies de terre apparemment. Comment c’était 

possible ? De la terre dans les gouttières ? Alors j’me suis mise à échafauder tout un tas de 

scénarios débiles, vent, ciel, complot et j’en passe, à peine si j’ai entendu Myriam passer en 

gueulant au sujet des branches, « les verticales en p emie , n’épluchez pas les arbres, les bouquets 

de pommes c’est deu   saines par grappes et on avance ! » ça tournait à toute vitesse dans ma 

tronche au sujet de pourquoi elle me faisait une si sale impression la blonde et c’était uoi la 

relation entre les gouttiè es et l’é ie , entre l’essence et l’diesel, la cadence, la chaudiè e… jus u’à 

c’ ue j’m’a ête net comme ça, d’un coup, sans plus ien fai e. La rouquine, pas si loin en fin 

d’compte, m’a demandée si j’a ais un p oblème, j’ai dit « t’en fait pas minette j’ emets mon f oc », 

j’me suis rappelée le ja din d’mon enfance que mon grand père fauchait à la serpe en faisant voler 

les saute elles, j’ai espi é trois fois des pieds à la tête, et j’ai enfin mis la main sur ces foutus 

sécateurs.  

Et shlac. A nouveau, l’humidité, les bruits mats, shlack, et on arrache les branches, shlack, et 

l’âp eté des feuilles, shlack, et du vent dans la nuque et aussi un fin pollen bleu sur le tronc, un 

début d’éco chu e dans la go ge et les éte nuements des autres en quinconce dans le verger. 

 

J’ai fini par rattraper le groupe, u u’j’étais toute seule dans ma ligne c’était plutôt un 

record. Mes scénarios de bons matins étaient vraiment paranoïaques mais j’me suis uand même 

étonnée du thme soutenu, pa ce ue je suis plutôt obuste dans mon gen e et j’commençais à 

sue  g as, dès le p emie  jou , c’était in uiétant. Su tout u’ils a aient pas l’ai  d’a oi  préparé du 

thé ou uoi ue ce soit pou  la pause, en fait ils a aient pas p é u de pause et c’est à peine si 

t’osais p end e uel ues secondes pou  boi e un coup d’flotte ou enlever ton pull. 

 



Au final et au  ues d’ma bonne pe fo mance ils m’ont collé la stagiaire dans les pattes. Un petit 

oiseau en premier année de BTS qui voulait travailler dehors. Moi, ça m’file la nausée de oi  des 

petits machins tout ose dans les champs, pas pa ée un kopeck et contentes a ec ça, m’enfin 

c’est elle qui se le voyait après tout. Elle était tout sourire au début, t emblotante d’e citation, un 

vrai pudding. Mais au bout de quelques heu es elle s’est mise à tousser et à trébucher sous la 

canopée, ça faisait peine à oi . Su tout u’elle atteignait pas le deu ième fil de fe  sauf sur la 

pointe des pieds et donc ça devait être éreintant, regrettable même au niveau du résultat 

puis u’appa emment dans les angées on n’  passait u’une fois et ue, ceux qui feraient la 

nacelle derrière nous, ils n’atteindraient pas les bouquets manqués. .  

Oui pa ce u’ils ont une nacelle ici pou  s’occupe  de tout c’ ui est au dessus. Y a des proprios qui 

font enco e ça à l’échelle, j’sais pas c’ ue j’p éfè e. D’un côté l’échelle c’est fatiguant de la 

déplacer tout le temps, monter-descendre mais de l’aut e côté la nacelle t’es de longue dans la 

péta ade du moteu  et l’odeu  d’essence. 

 

J’ai dit au p’tit oiseau en stage : « T’en fais pas mignonne j’ ais passe  de iè e toi pou  les pommes 

au dessus du fil mais faut u’t’a ance plus vite sinon on va finir dernières et la nacelle ça sera pour 

not’pomme. » Ça l’a pas aiment faite i e mon t ait d’esp it. Mais moi, c’ ue j’ oulais surtout pas, 

c’était êt e dans la nacelle. Parce que là haut, y avait les deux permanents déjà, pas causant pour 

un sou, et l’allure, c’était celle de la machine. Ce qui veut di e ue tu peu  pas t’a ête  sinon t’es en 

eta d et à fo ce d’êt e en eta d tu laisses des bouquets, et à force le conducteur est obligé de 

stopper la nacelle et donc tu marques pas des points. « Donc, ma p’tite Rebecca » ue j’ui ai dit, 

« faut s’bouge  l’popotin ». M’enfin ça a pas loupé de toute façon : « Vous êtes les dernières » a 

gentiment annoncé une des filles du patron, «  a pas l’feu au  pommie s » j’ai fait t an uille, « c’est 

à cause des orages » a répondu la jeunette qui commençait à être chiante, « faut u’on ait te miné 

les goldens a ant ce soi  sinon on l’au a dans l’baba »  

 

 J’au ai du senti  u’  a ait anguille dans l’pantalon comme on dit chez nous, « dans l’baba » c’est 

quoi cette expression ? Non mais j’ ous ju e. 

 

On s’est et ou é du coup à uat e su  la nacelle, a ec les elans de gasoil et le moteu  à fond les 

ballons, un boucan d’enfe . Le môme en stage s’est faite engueule  direct en plus, la pauvre. Elle 

pouvait pas savoir que les petits anneaux ouges en plasti ue étaient imbibés d’ho mones pour 

faire fuir les papillons. « Ça coûte une blinde ce merdier ! » elle a gueulé Myriam en voyant que la 

gosse les arrachait à la volée. Et vu que le matin, elle avait déjà plumé les pommiers comme des 

poulets à la broche et que pour ça, elle avait aussi essuyé un premier gros savon, elle s’est mise à 

pleu e . Moi j’m’en fous des p’tites ui pleu ent mais j’aime pas les gens ui gueulent. J’ai dit à 

Myriam : « A la prochaine gueulante je descends du g os machin ui pue et j’ ous laisse ous 

démerder touts seuls ». ra lui a fait biza e à la blonde mais elle a plus ien dit pa ce ue j’en oie du 

steak comme deux gars avec mes grosses mains. J’ai souffloté au p’tit oiseau ui fallait pas s’en 



fai e, ue c’était le p emie  jou  mais j’c ois pas ue ça lui ait remonté le moral. Ça devait pas trop 

lui plaire non plus, les vieilles comme moi, u’en n’ont rien à carrer.  

En fin de journée elle avait les yeux très rouges et des uintes de tou , ils ont dit ue c’était à 

cause du pollen, moi aussi j’a ais un chat dans la go ge, j’ai pensé ue ça de ait êt e à cause des 

p oduits. J’au ai du pa ie . 

 

On en a causé le soir brièvement avec les gars sur le parking. Ça a commencé parce que celui qui 

s’allumait une clope a eu un moment d’hésitation et on a tous pensé pareil. Qu’a ec le tau  de 

saloperies qui devait y avoir sur nos vêtements, on allait prendre feu. C’est le ga s a ec un indien 

tatoué dans le dos ui l’a fo mulé, il s’appelle Lionel, il me plaisait bien celui là, au début en tout 

cas, il en a ait déjà ma e, et moi ça me assu e les gens ui se plaignent. (C’est déjà un boulot de 

merde si en plus faut faire croire que ça nous plait.) 

  

J’ai ma ché un peu a ec la ou uine le long de la propriété avant de rentrer mes pénates, elle 

s’appelle Clai e. Au bout du chemin y avait des baraquements en bois pour les marocains que les 

p op iétai es font bosse  si  mois de l’année. wls ont bientôt a i e  appa emment, c’est plus tôt 

ue l’an de nie , a dit tout à l’heu e la t oisième fille dont j’ai pas enco e pa lée et qui doit penser à 

son chien sans doute, mais ça j’peu  pas aiment l’sa oi  u u’elle en déc oche pas une. C’est 

son gars ui nous a aconté ue le chien s’était no é la semaine de niè e. ra débo de de pa tout 

ces jours, y a pas une rivière qui reste en place.  

En tout cas ces a abes si  mois de l’année ça m’avait laissée ê euse. On s’est a êté devant un 

figuie , la p’tite a cueilli une feuille et elle l’a f oissée dans ses mains. « Sens-moi cette odeur de 

paradis » elle a dit en ou ant ses doigts, ça m’a fait du bien. J’de iens omanti ue uand j’suis 

fatiguée. 

 

Le patron est venu me voir dès le soir du deuxième jour. On avait trimé comme des dingues sous 

un soleil de plomb et ’a ait d’l’orage dans l’ai . On était en train de parler de la prémonition 

d’osca  Wilde au sujet du p og ès indust iel a ec Clai e. Le ga s sous son chapeau p ès de la 

sulfateuse a ait p es ue l’ai  penaud uand il m’a demandé de le ejoind e, le gris dans ses yeux 

m’a fait penser à une fourrure. Il m’a p oposé une biè e et j’ai pas dit non. J’me suis demandée au 

début s’il en a ait après moi mais faudrait avoir faim quand même. Et puis j’ai toujou s eu la côte 

a ec les pat ons, ils me font confiance ça doit êt e mon gen e u’on m’la fait pas et le truc que 

j’fe me plutôt ma gueule. wl m’a conduite à son bu eau, trois chaises et deux néons, il devait bien 

sa oi  ue c’était pas l’plan ê é son job mais fallait aiment ui soit au bout d’sa peine pou  me 

raconter ses déboires de glyphosate et de réformes européennes enfin, ça me changeait des 

histoires d’He é. 

 

On a bu une biè e b une, j’ai pensé à ma mè e à ce moment je me sou iens, peut-être à cause des 

néons; lui, m’e posait ses p oblèmes de mycose dans les ki is, ils n’a aient pas eu de ce ises 

cette année à cause du gel et les châtaignes étaient creuses. Il avait pa lé d’une chose biza e 



aussi, à p opos d’une la e mais j’ai pas bien compris sur le moment, je m’étais mise à penser à ma 

mère et ça m’a ait endue t iste. Plus ue ses pa oles j’écoutais le silence qui trainait la patte 

derrière. Claire a ait pa lé d’un li e ce soi  su  le t ajet du etou  dans le tracteur. Une histoire de 

t a ailleu s immig és. Elle disait ue l’auteu , un certain Faulkne , passait d’une tête à l’aut e et 

que dans chacune des têtes il y avait le même bruit : « c’est une tension avant les mots » elle avait 

dit à la fille muette qui devait bien savoir de quoi elle parlait et Lionel, que le printemps rendait 

abruti, la dévisageait avec des yeux comme des motoculteurs, pas bien difficile d’imagine  le b uit 

u’il a ait, lui, derrière la tête. 

 

Le lendemain il faisait encore beau mais Antoine a marmonné en regardant vers les montagnes 

« Quand l’Ossau a son bé et c’est pas bon signe. »  

Ils ont tous une théorie sur la météo les agriculteurs. Faudrait écrire un livre là-dessus mais parait 

que ça existe déjà, qu’  en a tout un pataquès de signes météorologiques dans un bouquin de 

ma in u’elle a dit la ou uine, appo t au  nuages. Si c’est eff angé, ose, bas, si y a des rayures, si 

ils sont en dessus ou en dessous des lignes du soleil, mais j’m’  suis plus t op intéressée quand j’ai 

u u’y avait un drôle de raffut dans la maison du boss. On passe devant pour rejoindre le champ 

des galas et des chanteclers. C’est à ce moment ue j’me suis un peu acc ochée a ec Antoine « Ils 

sont là » il a dit avec des sous entendus. Je savais pas si il parlait des marocains, des nuages ou des 

pommiers. « Les chanteclers c’est la pi e ace » il a continué, je commençais à avoir des doutes. 

J’a ais bien entendu sa éfle ion la eille, à propos des pieds de menthe qui « pullulent » dans les 

jardins loués aux marocains en face du hangar. La rouquine a ait d’ailleu s p oposé un e e de in 

à Fatima et Rachid qui travaillent aux confitures, « mais d’où tu so s ? » j’ui ai dit en iant, « on est en 

plein ramadan en plus »  elle avait l’ai  confuse et elle a rougie quand Fatima lui a offert ensuite un 

pot de marmelade pèche-poire-abricot.  

 

Enfin, pour en revenir à Antoine et son commentaire u’il était en t ain de fai e su  la nacelle, ue 

selon lui, la langue a abe il alait mieu  l’app end e u u’on allait bientôt êt e « envahis », j’lui ai dit 

sans fioriture : « J’ai ien cont e ous Antoine, mais aut mieu  pas u’on abo de le sujet d’la 

politi ue mig atoi e pa ce ue mon p’tit doigt me dit u’il a alle  di e bonjou  à ot e gueule a ec 

le este de ma main. Vous o ez c’ ue j’ eu  di e ? »  

 

Il a enlevé sa casquette râpée, il a frotté son crâne, à la recherche de cheveux peut-êt e et moi j’ai 

ri plus gras que tous les foutus nuages rassemblés autour du pic du midi. 

 

C’est ap ès ue c’est de enu in aisemblable leu  histoi e. 

Le quatrième jour le boss était encore plus sombre que la veille et ue l’a ant-veille « à la fin y va 

s’éteindre je pense » à dit l’indien. Il nous a réuni et a annoncé u’il  au ait juste assez de taf pou  

la semaine, que les pommes étaient trop fragiles (et tout l’ba atin pou  i e  l’é uipe en se faisant 

plaindre). Donc du coup on était bientôt au chômage techni ue. ra m’a mis un coup, ni eau thunes 

j’étais aiment ric rac mais soit, j’en a ais u d’aut es.  



 

Puis il s’est emis à pleu oi , ça nous man uait. « Les sols sont mouvants en ce moment à cause 

u’on traite » a du dire Antoine en tout cas c’est ce ue j’ai comp is, même si les sols mou ants 

j’a ais jamais entendu ça. Du coup plus pe sonne bossait au sol, tous dans la nacelle à sept c’était 

pas triste, trempés comme des souches, à la vitesse maximale, bon dieu quelle vie.  

Toute la journée pas une accalmie. La stagiaire avait pas de pardessus étanche j’ui ai filé le mien, 

mère Theresa quelle quiche. J’a ais f oid, Clai e posait des uestions u’a aient ien à oi  a ec la 

chouc oute, l’indien âlait, le couple travaillait sans relâche. A un moment, on a entendu des voix et 

on a vu des mecs en anorak zieuter aux bords des rangées, pa  te e. C’est ai u’ça faisait un 

bouillon vilain dans les flaques et c’est là u’j’ai pensé ue depuis l’début j’a ais pas vu la queue 

d’un insecte, ça m’est appa u d’un coup, pas une chenille, pas une abeille. Et ça s’est mis à 

bourdonner sec dans ma tête, petit et volatile, trop volatile pour un bon coup de cisaille « Les 

insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi » en boucle a ec le silence des aut es et l’élect icité 

dans l’ai , une aie tempête. 

 

Tout ça pou  di e ue uand les choses se passent sous not e nez c’est là u’on  oit fout ement 

rien. Les yeux ont commencé à me piquer sévère et c’est uand j’ai u les autres se gratter ue j’ai 

comp is ue j’devais pas être là seule à avoir des plaques su  le c ane. Ap ès on s’est cogné la 

pluie on a bossé t empés, sans pause, je pensais au  escla es dans les champs de cotons j’me 

disais u’au moins eu  peut-être, ils chantaient. Et c’est en fin de jou née ui s’est passé un t uc 

aiment pas no mal, j’ai beau êt e un ieu  singe j’a ais jamais u ça. C’est Clai e ui l’a ema ué 

la première quand on a débarqué dans les champs du fond. Elle a appelé ça « Pétrogomme » parce 

que ça faisait des bulles bleues à la surface des feuilles. Une sorte de réaction chimique, ça coulait 

jaune le long des t oncs, un bo del de peintu e inc o able. C’est là ue le clan des « mis au 

parfum », Myriam, Antoine et les filles du boss qui étaient venues contrôler, ont paniqué. Ça 

sentait la lessive.  

On a tous fait une pause. On s’est eg oupés vers les ronciers devant les châtaigner malades, ça 

moussait à la cime du verger. Le petit oiseau en stage était pâle et coite. « Ça arrive » lui expliquait 

Antoine, « c’est une éaction ». « Comme les pla ues u’on a dans les che eu  ? » a demandé la pas 

causante. « On pouvait pas prévoir » a dit la blonde, mais on savait pas de quoi elle parlait. Une 

histoi e d’in asion. Pou  moi l’in asion c’était su  son isage, des t ainées noi es sous ses yeux 

bleu-paniques, ça et le merdier à bulle, on n’était pas gâtés.  

On a stoppé pour la journée, le patron allait bouffer son chapeau a fanfaronné l’indien en 

s’appu ant su  l’épaule de Clai e, j’sais pas pou uoi mais ça commençait à me gonfler son 

manège.  

 

J’a ais aiment pas la banane en enlevant mes nippes dans le hangar. J’suis pas du gen e à fai e 

d’la nuit sous mon c âne mais le monde a ait aiment l’ai  de se ba e  en couille. J’a ais besoin 

d’un lac, d’êt e la ée, de nage  dans une eau pu e, si c’était enco e possible. Je pensais au jardin 



d’ma mère, on avait un ruisseau près de chez nous, les éclaboussures sur le dos de mes frères je 

m’en sou enais bien ce soir ue j’a ais pas l’humeu .  

 

La gosse qui se changeait près des bacs en allu a du m’entend e pense , « de toute façon ’au a 

pas de miracles » elle a dit, « au mieux on au a une conscience a ant l’apocal pse ». 

 

J’suppose u’elle pa lait de l’a eni , j’suppose u’elle sa ait ce u’elle faisait.  

Elle était assise su  l’é ie  en inox et balançait ses cuissots blancs en me regardant, j’a ais mon 

pantalon trempé en bas des genoux, j’de ais pas essemble  à g and-chose, « Fous-moi la paix » 

j’ai dit. L’odeur des confitures dans le hangar était prenantes, tout le monde était dehors à ses 

affaires, les saisonniers avec le boss, la stagiaire sur la chaise devant les portes coulissantes et la 

gosse sans pantalon su  l’é ie  ui causait de ch’sais pas uoi en appo t au cosmos… J’a ais le 

bide en vrac. Y a un moment où le monde d’aujou d’hui m’échappe, « tout pareil » a marmonné 

Claire sur son trône. Elle avait les yeux qui brillaient dans l’omb e et un genre de grumeau dans la 

voix. J’ai c u u’on allait se battre comme dans les rangées à coup de pommes tavelées dans les 

jambes. Elle a sauté de son promontoire elle avait rien dans les mains elle les a posées sur moi 

sans p é eni  ça m’a fait drôle. Ses yeux étaient perçants, c’était beau à oi . D’un geste lent, elle a 

p is ma tête et l’a mise sur ses seins, je sa ais pas ue c’était possible, son cœu  battait dessous 

comme les figues du paradis. Je l’ai soule ée, elle pesait rien du tout, elle remplissait mes bras, elle 

a dit « C’est loin chez toi ? »  

Si on m’avait dit un jour u’une fille se glisse ait dans mon lit, j’l’au ai pas cru. Jamais vu un corps 

pareil. Cette fille frétillait plus vif que tous les poissons du monde.  

Le lendemain matin, en riant, elle a dit : « je t’attends ici », uand j’ai fe mé la po te elle lisait mes 

poèmes en croquant du chocolat.  

 

« La couleur de cent quarante balles, épi mouillé, ciel las, c’est dans ma putain de jauge ide, 

que je la vois » 

 

J’ai ien dit pou  son absence. Personne ne nous avait vues la veille. De toute façon personne a eu 

aiment le temps de se di e g and chose, nos cont ats étaient p êts dans le bu eau, c’était fini 

pou  nous, enfin pou  eu  pa ce ue le boss m’a demandé d’attend e. Quand les oitu es ont 

uitté le domaine il m’a p oposé de rester encore une journée pour finir le taf avec Myriam et 

Antoine. « C’est la me de » il a dit « je vais pas y aller par quatre chemins, on sauve ce qui y a à 

sauver, vous arrachez juste les branches, vous touchez plus les pommes, ça presse, on finit ce 

soir, ’au a une p ime si ous ous la fe mez. » wl a eu un geste e s moi, il m’a se é l’épaule, sa 

main était franche, j’ai failli le p end e dans mes b as mais ’a ait comme une u gence pa tout et 

j’ai pas eu le temps. 

 

Arrivés dans le dernier champ, on s’  est mis de suite, M iam, Antoine, le pat on ses t ois filles et 

moi, ça sentait pas bon, personne ne parlait. Il bruinait. On est monté sur la nacelle et on a arraché, 



arraché jus u’à ce u’ils a rivent. Ils étaient une dizaine, la peau mate sous les capuchons de k-

ways. Ils avaient des pelles, des gants, j’ai pensé à la p ime et j’ai fe mé ma gueule. wls ont 

commencé à pelleter des tranchées entre les rangs. Ils ont accrochés des sacs en plastique 

transparents avec fermeture adhésive comme pour les chenilles processionnaires. Je pensais à la 

môme. Les ga s de iè e nous t a aillaient en silence, j’ai pas pu m’empêche  de regarder en bas, 

dans les tranchées quelque chose grouillait. Je me suis souvenu du lombric dont parlait les 

journaux locaux, « les vers marteaux » ça s’appelle ou un t uc dans l’gen e à cause de la tête u’ils 

ont épaisse comme un doigt, en haut du ventre.  

ra se to dait p ès des godasses des t pes ça m’a p is d’un coup la ge be, j’suis descendue d’la 

nacelle j’ oulais omi  mais ça so tait pas. Quand j’ai ele é la tête, ’a ait deu  yeux sous une 

capuche qui me regardaient, ils étaient noirs et grands.  A nos pieds remuait une chose qui allait 

sans doute grossir et  se multiplier, c’est uand l’homme m’a sou i que je suis partie en courant. 

J’ai salué les platanes, touché le figuie  de ant les ba a ues a ant de déma e  en t ombes. 

Depuis j’ai pas emis les pieds dans une exploitation, ni n’ai repris aucun taf, je mange des fruits bio 

et j’aime une fille. 

 

 

 


