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Au bout du chemin, le cortège atteignit la lourde 
grille austère. En ce jour d’octobre 1980, les habi‑
tants de Saint‑ Côme étaient là pour accompagner 
un ami. Ils étaient tous quasiment silencieux, mis 
à part quelques paysans qui discutaient à voix 
basse des vendanges à peine achevées.

Perdue dans ses pensées, Clarisse Fabre pro‑
mena son regard sur l’assemblée. Ces visages lui 
étaient familiers, pour les avoir côtoyés depuis 
son enfance. Pour eux, elle était « la  petite ». Elle 
aimait bien ce surnom affectueux qui avait une 
consonance spéciale dans leurs bouches. Son ami 
Momo le boulanger, la charcutière, le menuisier, la 
maîtresse d’école, jusqu’au doyen de Saint‑ Côme, 
ils avaient tous fait le déplacement pour dire au 
revoir à Grégoire Fabre, son oncle. Agée de vingt‑ 
six ans, cette jeune femme aux longs cheveux flam‑
boyants, à la peau claire constellée de taches de 
rousseur, entrait dans le cimetière où reposaient 
déjà ses parents. De là où ils étaient, elle était 
certaine qu’ils la couvaient de regards protecteurs. 
Ils auraient sûrement voulu lui rendre son joli 
sourire et son air mutin.

Le cortège s’arrêta devant une pierre tombale très 
sobre, simplement ornée d’un médaillon encadrant 
la photo d’un jeune couple heureux. On pouvait 
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y lire Antoine et Colette Fabre. Ils étaient beaux, 
les yeux pétillants d’amour, la vie qui s’offrait à 
eux. Malheureusement, le destin en avait décidé 
autrement, alors qu’ils n’avaient que vingt‑ six et 
vingt‑ sept ans.

Clarisse avait peu de souvenirs d’eux  : juste 
quelques flashs, des odeurs, des couleurs… Elle 
revoyait les cheveux blonds de sa mère. Elle aimait 
les caresser et y enfouir son petit nez d’enfant pour 
respirer le parfum de fleur d’oranger. Elle avait 
oublié son visage, seules les photographies lui remé‑
moraient la pâleur de son teint. Originaire du nord 
de la France, Colette Fabre avait su envelopper sa 
fille d’une douceur discrète et rassurante, lui chan‑
tant souvent des comptines pour la consoler. Sa voix 
claire résonnait encore dans le cœur de Clarisse 
comme une lueur d’espoir à jamais présente.

Contrairement à sa femme, Antoine Fabre était 
extraverti. D’un caractère enjoué, il adorait faire 
le clown et provoquer les éclats de rire de sa fille. 
Elle passait beaucoup de temps sur ses genoux, 
se serrant tout contre lui. Elle n’oublierait jamais 
ses bras chaleureux.

Antoine avait un goût prononcé pour la musique. 
Après la guerre, il avait découvert le jazz, qui avait 
accompagné son adolescence et sa vie de jeune 
homme. Il était considéré comme l’intellectuel de la 
famille. Il avait poursuivi ses études et était devenu 
journaliste au Midi Libre, le quotidien régional. Les 
siens étaient fiers de sa réussite. Avec Colette, ils 
formaient un couple amoureux et équilibré. Leur 
fille aurait sûrement vécu heureuse auprès d’eux, 
si elle en avait eu le temps… Le drame était arrivé 
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le 30 septembre 1958, à cause d’un épisode cévenol 
d’une rare intensité qui s’était abattu sur le Gard.

A cette époque, Colette et Antoine habitaient 
un appartement au centre de Nîmes, avec leur 
petite fille de quatre ans. Ce jour‑ là, ils l’avaient 
confiée à la meilleure amie de Colette car Antoine 
avait réservé longtemps à l’avance des places pour 
aller écouter un orchestre de jazz qui se produisait 
à Uzès. Impatients, ils décidèrent de s’y rendre 
malgré le mauvais temps.

Alors qu’ils étaient en route, ils furent surpris 
par l’intensité de la pluie. La situation s’aggrava 
subitement. La visibilité était très mauvaise. Les 
voitures roulaient au pas dans les gorges du 
Gardon. Le long de la route, plusieurs d’entre elles 
étaient arrêtées, le moteur noyé. Ils découvrirent 
un Gardon très haut, impressionnant, gonflé par 
les eaux descendant des Cévennes. Il était quasi‑
ment impossible de distinguer la route. Après avoir 
passé le pont Saint‑ Nicolas, Antoine vit au dernier 
moment le véhicule qui venait de s’immobiliser 
devant eux. Afin de l’éviter, il donna un coup de 
volant qui envoya leur voiture dans un profond 
fossé rempli d’eau.

Ces 29 et 30  septembre puis les 3 et 4  octobre 
suivants, le bilan des inondations dans le Gard fut 
de trente‑ six morts. Le couple fit partie des vic‑
times, laissant derrière lui une famille endeuillée.

Aujourd’hui, dans le cimetière de Saint‑ Côme, 
Clarisse accompagnait une dernière fois son oncle 
Grégoire Fabre, qu’une tumeur au cerveau venait 
d’emporter à cinquante ans. Ce vigneron robuste 
comme un taureau, fort en gueule, cachait sous 
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sa carapace un cœur généreux. Enfant du pays, il 
y comptait de nombreux amis. Son savoir‑ faire et 
son sens du travail ne laissaient personne indiffé‑
rent. Il était jeune homme lorsqu’il avait repris en 
main la cave familiale. Très investi physiquement 
et financièrement, il n’eut de cesse de la moderni‑
ser sans jamais négliger la qualité de son vin. En 
alliant des cépages de grenache, syrah, carignan 
et cinsault pour les vins rouges, et de grenache 
blanc, chardonnay et viognier pour les vins blancs, 
la Cave des Hautes Vignes s’était forgé, au fil des 
générations, une véritable réputation de qualité.

La générosité de Grégoire se ressentait non 
seulement dans ses produits, mais aussi dans son 
 comportement. Il n’avait jamais été en reste d’aider 
l’un ou l’autre, offrant son amitié sans compter. 
Enfermé dans le célibat à la suite d’un chagrin 
d’amour, il n’avait jamais cherché à refaire sa vie. 
Eperdument épris d’une fille de Collias pendant 
cinq ans, il avait eu du mal à supporter leur sépa‑
ration. Elle ne rêvait que de la ville et d’une vie 
trépidante, lui de la cave et des vignes de Saint‑ 
Côme. Pour se préserver, ils avaient préféré rompre.

Grégoire vivait au mas, auprès de sa mère et 
d’une amie de celle‑ ci. Après le décès de son frère 
cadet et de sa belle‑ sœur, il avait naturellement 
demandé la garde de sa nièce qu’il adorait. Comme 
il était presque la seule famille qui restait à l’enfant, 
elle lui fut confiée officiellement. A Clarisse, il 
avait tout donné, son amour, son attention, une vie 
simple mais heureuse, une éducation et la notion 
des vraies valeurs. La sincérité, l’honnêteté, le cou‑
rage et la générosité étaient les maîtres mots de 
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la maison, devenus des règles incontournables. 
Il l’avait mise sur de bons rails, guidée dans ses 
choix, encouragée sans cesse.

Clarisse n’oublierait jamais que, grâce à lui, elle 
était devenue une jeune femme épanouie, pleine 
d’entrain et de projets.

Une brise fraîche la ramena à la réalité. Elle 
écoutait vaguement le pasteur rendre hommage à 
cet homme qu’il connaissait si peu. Bien que pro‑
testant convaincu, Grégoire n’était pas pratiquant. 
Il ne s’était rendu au temple que pour les grandes 
occasions, préférant garder sa foi pour lui.

Une main serra le bras de Clarisse. C’était 
Yvonne Fabre, sa grand‑ mère paternelle. Cette 
femme, âgée de soixante‑ dix‑ sept ans, enterrait 
son fils. Digne et droite, solide comme le roc, elle 
était de la trempe de celles à qui la vie a infligé 
de lourdes épreuves, et qui repartent de plus belle, 
la rage au ventre. Sa forte nature s’était révélée à 
la mort de Louis, son époux, fin 1942, tué alors 
qu’il plastiquait un pont avec d’autres résistants.

Au moment de la mobilisation générale, Yvonne 
avait retroussé ses manches et continué de faire 
tourner la cave. Il avait bien fallu nourrir ses jeunes 
enfants. Elle avait poursuivi son labeur jusqu’à ce 
que Grégoire soit en capacité de reprendre l’affaire. 
Elle s’était alors plongée dans la comptabilité.

A soixante‑ dix ans, elle avait fini par laisser sa 
place à Clarisse, mais était toutefois présente tous 
les jours à la cave car elle ne pouvait s’en passer. 
Elle avait besoin de sentir les lieux, entendre le 
vin chanter, garder le contact avec cet endroit qui 
avait été sa vie durant tant d’années. La Cave 

11

278961APL_ENSOL_CS6_PC.indd   11 16/03/2017   08:58:21



des Hautes Vignes  avait été dirigée de main de 
maître avec passion et courage. Depuis plusieurs 
semaines, c’était Mathurin Joffre, l’ouvrier agricole 
et ami des Fabre depuis plus de trente ans, qui 
s’en occupait. La famille lui vouait une confiance 
absolue, et une amitié sans limites était née entre 
Grégoire et lui. Surnommé « le Piche1 » à cause 
de sa dégaine débraillée, il vivait dans une petite 
caravane à l’arrière du grand bâtiment agricole. 
Malgré l’insistance de Grégoire et d’Yvonne, il 
avait toujours refusé de loger au mas, sans doute 
trop attaché à une existence solitaire. Aujourd’hui, 
il s’était joint à la famille pour accompagner son 
ami jusqu’à sa dernière demeure.

Près d’Yvonne marchait Anna, celle qui l’avait 
accompagnée durant les années difficiles et qui 
avait tout vécu avec elle depuis l’école communale.

Anna la douce, Anna la joie, celle qui réconfortait 
tout le monde avec ses plats de pâtes, en bonne 
Italienne qu’elle était. Elle seule avait vu pleurer 
Yvonne les soirs de grande tristesse. Elle avait 
toujours su trouver les mots, les gestes, les petites 
attentions qui rendent la vie plus supportable.

Elle était veuve de guerre elle aussi. Disparu en 
mai 1940, son mari Emile Privat l’avait laissée seule 
avec ses trois enfants, âgés alors de treize, dix et 
neuf ans  : Roland, Pierre et Lisette. Demeurant à 
l’époque dans un minuscule logement au centre 
du village, Anna s’était trouvée dans une situation 
très difficile, son époux n’ayant laissé à sa famille 
que des dettes. Son emploi de femme de ménage 

1. Une personne négligée. Vient de l’argot méridional.
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ne lui permettait pas de joindre les deux bouts. 
Anna se démenait pour nourrir ses enfants, et elle‑ 
même ne mangeait pas tous les jours. C’était une 
véritable misère. C’est à cette époque qu’Yvonne 
leur avait ouvert sa porte. Le mas était assez grand 
pour tous. Les enfants d’Yvonne et les enfants 
d’Anna avaient à peu près le même âge. Ils se 
retrouvèrent à cinq, âgés de huit à treize ans, vivant 
ensemble, allant à l’école ensemble, expérimentant 
la vie ensemble… Pour eux, ce fut une grande fête. 
Pour les deux amies, le quotidien resta compliqué 
mais la solitude fut brisée.

Elles s’organisèrent  : Anna s’occupait de la 
grande maisonnée pendant qu’Yvonne travaillait 
à la cave l’esprit plus tranquille. Anna l’Italienne, 
qui avait toujours rêvé d’une famille nombreuse, 
fut comblée ! Les gamins cavalaient dans tous les 
sens, dans les grandes pièces du mas. Elle s’occupa 
de cette fratrie recomposée qui lui rappelait son 
enfance, entourée de ses nombreux frères et sœurs. 
Elle reprisa les pantalons troués des plus grands 
et resta la confidente des plus jeunes. Ce remue‑ 
ménage lui faisait chaud au cœur. La vie reprit 
le dessus. Anna entretint le potager abandonné 
depuis le départ de Louis, ce qui mit du beurre 
dans les épinards en cette dure période de guerre. 
Ensemble, les deux femmes devinrent plus fortes 
pour faire face aux difficultés.

Clarisse baissa la tête vers le cercueil mis en 
terre. Un sanglot monta à sa gorge, impossible 
à retenir. Yvonne la prit par les épaules pour la 
réconforter. Grégoire allait beaucoup lui manquer. 
Elle avait du mal à réaliser qu’elle ne l’entendrait 
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plus siffler dès le matin, qu’ils ne se baladeraient 
plus tous les deux dans la garrigue de Saint‑ Côme, 
guettant les perdreaux qui se dandinaient en famille 
au bord des chemins. Ils ne resteraient plus de lon‑
gues minutes à écouter les oiseaux piailler et à les 
regarder virevolter au‑ dessus de leurs visages émer‑
veillés. Ils n’observeraient plus le soleil couchant 
sur les vignes, ni les nuages orangés qui montent, 
annonçant du vent pour le lendemain. Ils ne parti‑
raient plus à la cueillette des cèpes et des girolles, 
les sens en éveil à force de humer leur parfum 
de terre et de sous‑ bois. Ils ne se lanceraient plus 
dans leurs parties d’échecs effrénées, complices et 
heureux d’être toujours réunis. Le regard protecteur 
de Grégoire ne se poserait plus sur elle. Clarisse 
se sentit démunie devant cette absence.

Quelqu’un la fixait depuis un moment. Elle 
releva la tête et croisa le regard pénétrant de 
Gaspard. Gaspard Lacombe ! Le Gaspard qu’elle 
avait aimé des années durant. Son visage avait 
changé. Il ne ressemblait plus au jeune homme 
qui l’avait quittée trois ans auparavant pour les 
forêts canadiennes. Sa carrure s’était élargie. Il avait 
mûri. Ça lui allait bien.

A sept ans déjà, elle savait qu’il n’était pas 
comme les autres garçons de son âge. Discret, peu 
bavard, il ne fanfaronnait pas devant les filles. Elle 
et lui avaient toujours eu en commun ce besoin 
profond de se retrouver entourés d’arbres. Le bois 
des Fontenelles était leur refuge, pendant que les 
autres enfants préféraient jouer dans les terrains 
vagues ou la garrigue environnante. Ils passaient 
le plus clair de leur temps dans les pins, à y 
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