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Prologue
La grande détresse des oliviers

Les Baux-de-Provence, novembre 2014

Comme chaque matin juste avant l’aube, à cet 
instant fragile où la nuit hésite à laisser la place 
au jour naissant, Gabriel Groussan arpentait à pas 
lents l’olivette.

C’était là un rituel immuable. Qu’il gèle ou qu’il 
vente, au plus fort de la canicule ou des frimas de 
l’hiver, il chaussait ses godillots en cuir craquelé, 
enfi lait sa cape de laine bleue délavée par le soleil, 
enfonçait un béret sur son crâne, empoignait son 
bâton de marche, ouvrait sans bruit la porte du 
grand mas, que l’on ne verrouillait jamais et dont 
le loquet était simplement tiré, et s’en allait rendre 
visite aux oliviers.

Les oliviers, ou plus exactement ses oliviers. 
Les arbres centenaires au milieu desquels il avait 
grandi au début du siècle passé. Ceux qu’il 
avait plantés après le terrible hiver de 1956. De 
vaillants soldats en uniformes d’écorce, alignés 
comme à la parade, armés de branches noueuses 
prêtes à toutes les luttes, dont le chef, empanaché 
de feuillages vert-de-gris, devenait argenté sous 
le souffl e du mistral. Gabriel les passait en revue 
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comme un général le ferait d’un régiment, ainsi que 
le lui avait enseigné son père, lorsqu’il était encore 
adolescent. Ils étaient ses vieux compagnons de 
combat, avec lesquels il avait partagé les échecs 
et les victoires, les peines et les joies qui jalonnent 
une vie d’homme bien remplie. D’ailleurs, il avait 
donné à chacun d’entre eux un nom et leur parlait 
comme s’ils étaient dotés de raison.

— Oh, Loule, qu’est-ce que tu racontes, col-
lègue ? chuchota-t-il en posant la paume de sa main 
sur le fl anc ridé d’un vieil olivier déplumé.

Loule, le diminutif de Louis, répondit par un fris-
sonnement de branches. Gabriel hocha la tête d’un 
air compatissant et, du bout de sa canne, tisonna 
les olives fl étries qui s’accumulaient au pied de 
l’arbre. Il se pencha, en ramassa une entre ses 
doigts culottés par le tabac de pipe et l’approcha 
de ses yeux clairs, qui avec l’âge étaient devenus 
presque blancs. L’olive était gâtée, comme toutes 
les autres.

— La mouche…, bougonna-t-il entre ses dents. 
Pauvre Loule, elle ne t’a pas épargné, peuchère…

L’été tempéré, l’automne doux et humide 
avaient favorisé la prolifération dans les olivaies 
de Provence de la Bactrocera oleae, surnommée 
« mouche de l’olive », car cet insecte se reprodui-
sait en introduisant ses œufs sous la peau des fruits 
qu’elle perçait de l’extrémité de sa trompe. Au bout 
de quelques jours, les larves creusaient des galeries 
dans la pulpe de l’olive, qui virait rapidement au 
noir avant de tomber à terre prématurément, irré-
médiablement altérée.

Gabriel jeta l’olive, l’air sombre.
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— Qué vermine, té ! À cause de cette satanée 
bestiasse, la récolte est fi chue… C’est le malheur 
des oliviers qui revient.

Durant sa longue vie, si longue qu’il semblait 
que la mort l’avait oublié, ou bien l’avait confondu 
avec l’un de ces arbres centenaires auxquels il res-
semblait tant, Gabriel l’avait bien connue, la grande 
détresse des oliviers. Le gel, les incendies, les para-
sites et, par-dessus tout, l’indifférence des hommes. 
Mais durant plus d’un siècle, sous la garde vigilante 
de Gabriel, ils avaient survécu à tous ces périls. Ils 
survivraient bien à la mouche.

D’un pas lent, Gabriel reprit le chemin du mas. Il 
n’avait plus le goût de poursuivre sa promenade.

— Même Loule…, marmonnait-il d’un air triste. 
Même lui n’a pas pu résister à la mouche. Nous 
voilà beaux…

À l’intérieur, tout le monde dormait encore. Les 
enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. 
Et même les arrière-arrière-petits-enfants. Avec lui, 
cela faisait cinq générations rassemblées sous le 
même toit. C’était devenu un rituel dans la famille 
Groussan. Chaque année, au moment de l’olivade, 
à la mi-décembre, tous les descendants de Gabriel 
se réunissaient autour du patriarche pour ramasser 
les olives sur l’arbre. Ils restaient jusqu’à Noël puis 
repartaient aux quatre vents. Il y avait les enfants 
de son fi ls, Estérelle et Jacques, et puis encore 
Angelo, fi ls d’Estérelle et père d’Olivier, mais aussi 
Raimu et Magdalena, les enfants de Jacques, et 
enfi n le petit Gabriel, fi ls de Raimu. Se trouvait là 
aussi la branche grecque de la famille, Olivia et 
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Costa Michalis, qui avait fait le voyage depuis le 
Péloponnèse, laissant leurs conjoints et enfants au 
pays. Gabriel s’y perdait. Il ne se souvenait pas 
toujours des prénoms des uns et des autres, surtout 
des derniers-nés qu’il ne recevait qu’une fois par 
an, en cette seule occasion, et qu’il ne verrait pas 
grandir. Et puis il ne faisait pas toujours la distinc-
tion entre les vivants et les morts. À son âge, tout 
se confondait un peu. Les disparus, à force d’avoir 
vécu dans ces lieux, les avaient marqués de leur 
empreinte. Ils respiraient encore dans le vent qui 
s’infi ltrait sous les portes de la vieille demeure. La 
nuit, ils se penchaient sur le lit où reposait Gabriel, 
comme des parents veillant sur le sommeil de leur 
enfant, car la mort avait fait de ces proches qu’il 
avait perdus des ancêtres. Dans ce court moment 
où il émergeait de ses rêves, juste avant d’accos-
ter aux rivages de la réalité, il reconnaissait leurs 
visages qui, fi gés dans l’éternité de ses souvenirs, ne 
vieilliraient plus. Il y avait Delphine, sa fi lle aînée, 
la femme de Yannis Michalis et la mère d’Olivia 
et de Costa. Calendal, son premier fi ls, qui avait 
toute sa vie semé le malheur autour de lui. Justin, 
son jeune frère, et son fi ls Simon qu’il aurait pré-
féré oublier, mais dont l’empreinte était indélébile, 
comme une tache de sang. Et puis, bien sûr, celle 
qui avait partagé sa vie, qui avait porté ses enfants 
et, plus que cela encore, porté le domaine à bout de 
bras dans les temps de désespoir où il avait failli 
tout abandonner : Athéna, son épouse. L’amour de 
sa vie.
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Gabriel se dirigea vers la cuisine, l’âme de la 
demeure. Les mallons du sol, impeccablement 
cirés, tranchaient de leur éclat rouge avec les murs 
blanchis à la chaux. Au plafond, la poutre faîtière 
en chêne ployait sous le poids des siècles accumu-
lés. Un jour mauve se faufi lait à travers les croisées 
à petits carreaux. Le vieil homme s’assit à la grande 
table en chêne. Il aimait cet endroit qui lui rappe-
lait tant d’instants précieux. En fermant les yeux, il 
pouvait entendre Marguerite, sa mère, chantonner 
en provençal, tout en frottant son linge dans la pile. 
La voix d’Aimé, son père, résonnait encore à ses 
oreilles, tandis que l’odeur de sa pipe chatouillait 
ses narines. Il pouvait les sentir, là, près de lui, 
comme au temps lointain de sa jeunesse.

— Papet, qu’est-ce que tu fais tout seul ?
Le petit Gabriel, âgé de sept ans, dans son 

pyjama trop grand sur lequel il marchait, regar-
dait avec une nuance de réprobation son arrière-
arrière-grand-père qui comptait un bon siècle de 
plus que lui. Mais comme ils s’appelaient tous les 
deux Gabriel, on aurait dit qu’un seul et même 
individu s’observait dans le miroir déformant du 
temps.

Le vieil homme sourit.
— Je suis pas seul, petit. On est jamais seul à 

mon âge. Ou bien on l’est trop.
— C’est vrai que tu vas avoir cent quinze ans ? 

interrogea encore Gabriel avec, cette fois-ci, une 
expression suspicieuse.

Cet âge canonique lui paraissait diffi cile à croire.
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— À l’an qué ven, si Dieu veut, pecaïre ! Je sais 
bien que ça fait drôle. Si j’étais gaga, encore, ça pas-
serait peut-être. Mais j’ai toute ma tête, moi. Et mes 
jambes aussi, même si je dois m’appuyer sur ma 
canne, histoire de les délester un peu. Eh oui, que 
veux-tu, petit, c’est l’injustice de l’existence. Y’en 
a qui ont pas mon âge et qui ont déjà « Zeimer », 
comme on dit aujourd’hui. Avant, on disait « fada » 
mais, au fond, c’est la même chose. Sans parler de 
tous ceux qui broutent les pissenlits par la racine.

Le petit Gabriel fronça les sourcils. Il se deman-
dait bien pourquoi les gens qu’évoquait son aïeul 
éprouvaient le besoin de manger des racines, 
comme des animaux. Le monde des adultes était 
rempli d’incohérences, c’est ce qui le rendait si 
inquiétant.

— Et toi, Gaby, qu’est-ce qui te prend de te lever 
avec les poules ? Moi, c’est pas pareil, le sommeil, 
j’en ai plus guère besoin et puis, bientôt, j’aurai 
tout le temps de dormir. Mais à ton âge, pardon ! 
Il te faut bien tes neuf heures !

L’enfant tortilla la manche de son pyjama. La 
remarque du papet méritait-elle une réponse ? Cet 
homme si vieux lui semblait étrange, lui faisait 
même un peu peur. Il évoluait dans un monde dif-
férent, un monde passé de mode depuis longtemps.

— J’avais pas sommeil, fi nit par avouer le gar-
çon. Pourquoi les oliviers, ils sont malades cette 
année ?

Le vieillard hocha gravement la tête.
— T’en fais pas, petit, ils en ont vu d’autres… 

C’est pas la première fois qu’on perdra une récolte. 
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C’est triste, bien entendu, mais on y survit. Et pour-
quoi tu te demandes ça ? Tu les aimes bien, toi, les 
oliviers ?

Le petit Gabriel fi t la moue, réfl échissant à cette 
question qu’il ne s’était jamais posée parce que la 
réponse coulait de source. Bien sûr qu’il les aimait, 
les oliviers. Il était assez grand pour grimper à 
l’échelle et ramasser les olives les plus basses. Pas 
celles qui se trouvaient tout en haut, évidemment, 
mais un jour, cela viendrait. Il avait été déçu, cette 
année, d’apprendre que la récolte était gâchée et 
qu’il n’y aurait pas d’olivades. Pourtant, ils étaient 
tous restés pour tenir compagnie au vieux Gabriel 
Groussan. Qui sait ? C’était peut-être leur dernier 
Noël ensemble.

— Papet, c’est vrai que tu vas bientôt mourir ?
— C’est tes parents qui t’ont dit ça, petit ? iro-

nisa l’aïeul en levant les sourcils, ce qui eut pour 
effet d’agrandir encore ses yeux clairs.

Le garçon baissa la tête en rougissant.
— Ça fait rien, reprit le vieillard. C’est bien nor-

mal qu’ils pensent ça. Après tout, il serait temps. 
Mais que veux-tu, ça se décide pas, ces choses-là. 
C’est comme de tomber amoureux. Comme quand 
j’ai vu Athéna pour la première fois, en 1923. C’était 
juste à la fi n de mon service militaire.

— Athéna, c’était ta femme ? Elle est morte il y 
a longtemps ?

— Des femmes comme ça, ça meurt jamais tout à 
fait, petit. Pour moi, elle est toujours là. D’ailleurs, 
je lui parle et j’imagine qu’elle me répond. Les 
morts, c’est comme les oliviers, si tu leur parles, ils 
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t’écoutent et, si tu es bien attentif, tu peux entendre 
ce qu’ils te disent en secret.

Le gamin fi xa longuement son aïeul pour savoir 
si ce dernier était sérieux ou bien s’il se moquait 
de lui.

— Ils parlent, les oliviers ?
— Pardi ! Oh, bien sûr, il faut comprendre leur 

langue. Ça prend du temps d’apprendre à écou-
ter le silence. C’est comme tout. Mais à force, on y 
arrive. Tu verras…

Le garçon hésita un instant, puis décida qu’en fi n 
de compte le papet devait avoir raison.

— Tu m’apprendras, dis ?
Le vieil homme sourit.
— Je ne sais pas si j’en aurai le temps, mais je 

veux bien essayer. Je te donnerai quelques leçons. 
Après, tu devras te débrouiller par toi-même… 
Tu es un Groussan, après tout. Et tu t’appelles 
Gabriel…

— On commence de suite, papet ? Dis, tu veux 
bien ?

Le gamin se disait qu’après tout, même s’il 
n’y avait pas d’olivades cette année, le séjour au 
domaine des oliviers ne serait pas inutile. Son papet 
allait lui apprendre le langage des arbres.

Le vieux Gabriel s’éclaircit la gorge, prêt à enta-
mer un long discours. Il ne savait s’il pourrait le 
tenir jusqu’au bout, mais comme il avait à sa dis-
position les oreilles attentives de son lointain des-
cendant, il comptait relever le défi . Il avait tant de 
choses à dire qui, sinon, s’effaceraient avec son 
dernier souffl e.
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— Si tu veux apprendre à parler l’olivier, tu 
dois d’abord savoir comment tout a commencé. 
C’était il y a longtemps. Il y a un peu plus de 
cent ans. En juillet 1913. À cette époque-là, Les 
Baux-de-Provence s’appelaient tout simplement 
Les Baux. Le domaine des oliviers était une ruine 
ouverte à tous les vents, personne n’y vivait plus, 
à part quelques moutons et un vieux sauvage de 
berger. Un beau jour…

Et c’est ainsi que Gabriel Groussan commença le 
récit de sa vie.
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