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Les vendanges en Beaujolais
il y a 50 ans
C’est le souvenir miraculeux des anciennes existences que
nous nous devons d’évoquer pour les générations futures
qui sont la continuité des chromosomes millénaires que
nous avons hérités et transmis pour ces corps putrescibles
où l’âme, individu après individu, cherche à trouver sa
place. Dans l’évocation du visible, il y a des regards et des
émotions à transmettre, mais au-delà de la gestuelle de
vie,surtout convient-il d’évoquer le mouvement de l’âme
sans lequel il n’est pas de civilisation.

Jean-Louis Bellaton
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Venda nges en Be au jol a is
au débu t des a nnées 50
C’est le souvenir miraculeux des anciennes existences que
nous nous devons d’évoquer pour les générations futures
qui sont la continuité des chromosomes millénaires que
nous avons hérités et transmis pour ces corps putrescibles
où l’âme, individu après individu, cherche à trouver sa
place. Dans l’évocation du visible, il y a des regards et des
émotions à transmettre, mais au-delà de la gestuelle de vie,
surtout convient-il d’évoquer le mouvement de l’âme sans
lequel il n’est pas de civilisation.
Pourquoi ce choix du début des années 50 ?
Parce que ces années marquent le crépuscule d’une
civilisation en partie disparue. Certes, peu après une
guerre mondiale atroce qui a connu l’arme atomique, il y
a déjà la grande industrie, le train, l’automobile, l’avion,
l’électricité, le téléphone, la radio, bientôt la télévision, des
agglomérations immenses, mais dans ce coin de France,
on baigne encore dans une civilisation agraire née il y a
plus de deux mille ans, une civilisation que certains d’entre
nous ont vécue, et dont ils ont aujourd’hui le devoir de
témoigner.
Quelques repères beaujolais : 1947-48, création des
Compagnons du Beaujolais à l’instigation de Léon Foillard
maire de Saint-Georges de Reneins ; en 1951, naissance du
beaujolais nouveau et de la MSA. Apparition des premiers
tracteurs dans nos hameaux (d’abord pour les champs),
mais dans la majorité des petites exploitations, on vit
toujours dans la civilisation du cheval de trait tandis que
l’arrière-pays connaît encore des attelages de bœufs.
Notre choix s’est porté sur un mode de vie et de cultures
propres aux petits villages et hameaux des premiers
coteaux beaujolais émergeant au-dessus des brouillards
de la plaine de Saône. Sont davantage concernées par
cet exposé les zones des beaujolais courants et beaujolais
villages où les petites propriétés viticoles de deux à cinq
hectares sont la majorité et l’emportent sur la grande
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propriété des châteaux et des crus. En
l’absence de véritables pentes, les vignes
s’accrochent souvent sur piquets et fils
de fer.
À Saint-Georges par exemple, on ne
compte entre les hameaux du Larion,
du Gaget, du Badu, de Nuits, du Party,
de Champgravier, Crochet, Coichat,
Marsangues et Laye, pas moins de
quarante trois exploitations et fermes
dont les dénominateurs communs sont :
caves et cuvages, étables et écuries,
cochonniers,
clapiers,
poulaillers,
dépendants de quelques hectares de
prés, champs, vignes, mais aussi d’un
potager cultivé avec soin, et parfois d’un
verger. On tire encore l’eau du puits car
nombre d’exploitations ne bénéficient
pas de l’adduction d’eau (encore moins
de l’assainissement). Certaines (rares)
ne sont même pas reliées au réseau
électrique. On se lave sur la pierre de
l’évier ; les WC sont situés dans une
guitoune dressée dans un coin du jardin
ou de la cour, parfois au-dessus de la
fosse à fumier. Sous les hangars : char
et tombereau, charrue à bras, herse,
faucheuse et râteleuse mécaniques,
parfois un char à banc. L’automobile
demeure une exception. Chez les plus
pauvres, il n’y pas de cheval et l’on doit
faire appel à la solidarité du voisin.
Depuis le Haut Moyen Âge, et bien
avant, fenaison, moissons et vendanges
ont sonné les grandes heures de la
vie paysanne. C’est encore le cas en
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1950 dans ce pays de vignobles où l’on
prétend que « le vin paye le pain » …
lorsque la vigne n’a souffert ni de grêle
ni de gelées de printemps. Le lait, la
volaille et les maigres cultures assurent
la régularité des rentrées d’argent. On
s’efforce de vivre en autarcie avec le
souci constant de ne rien gâcher, en
particulier le pain. Quelques achats
indispensables s’effectuent encore à la
foire de Montmerle le premier samedi
de septembre. Les charges sociales
demeurent négligeables. Pour ce qui est
des vendanges, il n’y en a pas. La valeur
des bras évite les désherbants qu’on
n’oserait utiliser ; chaulage, fumier et
scories constituent l’essentiel d’engrais
relativement peu coûteux. Pour tous
pesticides, on se contente du sulfate de
cuivre et -malheureusement- de l’arsenic
sous forme d’arséniates de plomb et de
chaux qui feront tant de victimes plus de
vingt ans encore après leur utilisation.
C’est dans ce contexte inégal, laborieux,
économe et pas toujours frugal que se
préparent les vendanges quand le raisin
arrive à maturité. Il mûrit alors, sauf
années exceptionnelles (1945, 1947),
plus tardivement qu’aujourd’hui : fin
septembre, parfois début octobre comme
ce fut le cas en 2013.

La préparation des vendanges.
Une dizaine de jours avant le ban des
vendanges, s’ouvrent les ventres des
cuvages et dans les cours s’accumulent
futaille, bennes et beneaux tenus depuis
les dernières pressurées bien à l’abri
dans la douceur des caves et des cuvages
obscurs. On a sorti la chaudière à étuver
afin que rien ne perde. En fait on ne
prononce pas étuver, mais : étu’er, de
même qu’entre anciens, on parle encore
patois. Une pensée pour cette chaudière
en ferraille, à bac amovible sur le foyer,
surmontée d’un tuyau de poêle envoyant
vers le ciel l’âcre fumée de feu de bois.
Tout au long de l’hiver on l’utilise pour
préparer la soupe des cochons, laver
le linge, ébouillanter les osiers, l’été
stériliser les bocaux de conserves ; la voilà
qui sert pour la futaille là, au milieu de
la cour, en avant du cuvage, juste avant
les vendanges. On l’utilisera ensuite lors
des pressurées. Plus rarement, on sort
encore la fameuse chaudière à échauder
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les ceps, de cuivre oxydé, utilisée depuis des décennies
contre le phylloxéra et la pyrale.
L’échaudage des tonneaux se fait à l’eau bouillante ; après
avoir versé le liquide brûlant à l’aide d’un gros entonnoir
en ferraille (différent de l’entonnoir à soutirer, en bois), on
enfourne la chaîne et l’on bascule demi-muids, feuillettes
et quartauts tandis que la vapeur fuse par la bonde. Pour
les bennes, on utilise carrément le jet d’eau – à condition de
bénéficier d’une motopompe électrique. Le vigneron doit
se contenter de la sulfateuse quand il ne tire l’eau du puits
qu’à la pompe à bras présente dans toutes les exploitations.
Idem à l’intérieur du cuvage (surtout si le sol est de terre
battue et qu’il n’y a pas d’évacuation d’eau) pour les cuves,
la gerle et le tablier du pressoir avant de colmater la vis du
pressoir et la bonde des cuves à l’aide d’une pâtée d’argile.
S’il fait encore chaud, cette opération se répétera matin et
soir jusqu’à obtention de l’étanchéité parfaite de toutes
les douelles. Les vanneries sont sorties un ou deux jours
avant les vendanges pour un simple lavage. N’oublions
pas l’échafaud à deux étages, tiré de derrière une cuve, et
qui permettra de vider les bennes dans les cuves à partir
du char.
Toute cette tonnellerie répand dans les hameaux ce
fabuleux parfum de bois imprégné du marc des vendanges
passées.
Et vous l’avez noté : tout, depuis les cuves, le pressoir, la
gerle et le broc, la futaille, les bennes, la charrerie, tout est
de bois de chêne ou de châtaigner, et d’osier, de ces osiers
qui poussent aux abords des mares. Oui : il est encore des
viticulteurs qui, au-delà des osiers fendus pour le relevage
et attacher les baguettes, confectionnent encore paniers et
panières comme le faisaient les premiers agriculteurs du
néolithique ! (Les grands-mères apprenaient encore lorsque
j’étais gosse l’art de la vannerie aux enfants en utilisant de
simples joncs.) Les cordes sont de chanvre, les sacs de jute
et les bouchons de liège. Certes la vis du pressoir et les
cercles (pas tous) sont de fer, les canules de laiton mais le
constat est patent : l’ère de la matière plastique, du béton
et de l’inox n’a pas encore sonné.
Après avoir été ébouillantés, secoués à la chaîne, rincés à
l’eau froide, égouttés, les tonneaux sont méchés au soufre
avant d’être rentrés.
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Dans beaucoup d’exploitations, le vigneron possède un
densimètre qui indique le taux de sucre contenu dans le
jus du raisin. À partir d’une échelle de conversion, on
peut assez exactement déterminer le degré alcoolique du
vin après fermentation. Quelle quantité de sucre faudrat-il ajouter dans les cuves afin d’atteindre le pourcentage
d’alcool nécessaire à la qualité du vin ? En moyenne, 15
à 18 grammes de glucose par litre pour gagner un degré.
On n’a que peu à rajouter lors des bonnes années (s’il ne
grêle pas avant et s’il ne pleut pas trop au moment de
la récolte) ; en revanche, gros souci quand le taux faible
refuse de remonter à cause d’une météo défavorable. Alors
commence la course au sucre…
Le sucre… Que d’âneries on commet en son nom !
Depuis des semaines, en particulier les années fraîches et
pluvieuses - et elles sont fréquentes -, on court les marchés
parallèles. Chacun a son réseau de fournisseurs occultes.
« Faut pas se faire pincer. » Les douaniers y exercent un
zèle en employant parfois des méthodes rappelant certaines
habitudes du fascisme. J’ai connu plus tardivement des
épisodes épouvantables où l’on a pratiqué touchers rectaux
chez les hommes et touchers vaginaux chez des femmes
soupçonnées de commerce illicite comme si on pouvait
dissimuler dans la chair sacrée le sucre maudit. D’autres
fois on est entré comme des voyous chez la femme âgée
et aveugle en l’absence du chef d’exploitation en fouillant
tout de la cuisine aux chambres jusque dans la cave évidemment - en oubliant le sac de cent kilos de sucre
planqué derrière la porte. Et cet homme conduisant un
camion chargé de sacs de farines pour les cochons, à qui au
bord de la route nationale à la sortie de Belleville on intime
l’ordre de décharger les sacs (de quatre-vingts kilos) et
qui déclare carrément : « Vous n’avez qu’à le faire vousmêmes… si vous en êtes capables ! » Le sucre repartira
planqué sous les sacs de farine.
Bien-sûr il y a de nos jours l’épineux problème du hors
quantum, mais à cette époque, la question ne se pose pas.
D’abord parce que les rendements ne dépassent pas les
trente à quarante cinq hectolitres par hectare. Question de
cépages, d’engrais, de taille : on ne fait pas encore pisser la
vigne. Allez faire comprendre à ces trimards de tous les jours
qu’on peut laisser périr une partie de sa récolte par manque
de degré alcoolique. Avez-vous pioché la vigne seulement
un quart de journée, ou taillé les ceps sous la pluie un jour
durant ? Avez-vous vu votre récolte entière, fruit de tant
de misères, détruite en un quart d’heure par la grêle ? Non
? Alors vous ne pouvez comprendre cet acharnement à
trouver le sucre nécessaire dans un monde où par nécessité,
on ne veut et ne peut pas gâcher. Rien ne me révolte
autant que cette culpabilisation, que cet acharnement
judiciaire vis-à-vis de la sur-chaptalisation lorsqu’elle est
nécessaire. A-t-on oublié que grecs et romains afin de les
conserver mieux ajoutaient miel et aromates à leurs vins
? Les vignerons vous le diront : nombre de concours sont
remportés par des vins sur-chaptalisés. Alors on a inventé
l’IRM afin de définir l’apport exogène ! Réservons cette
découverte fantastique au dépistage des maladies graves!
Le sucre n’est pas de la drogue ! Atteints de cécité, les
législateurs ont laissé déverser sans aucun contrôle et sans
restriction des milliers de tonnes de pesticides hautement
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Canon para-grêle

toxiques pour la nature et l’homme dans
les vignes, les sources et les rivières de
la vie, tandis qu’obsessionnellement, on
s’acharne pour quelques kilos de sucre
qui ne représentent aucun danger !
Les marchands de saletés ont pignon
sur rue et s’engraissent sur le dos de
la santé du monde et des viticulteurs
alors qu’on jette en garde à vue le brave
zigue qui trafique le sucre. Mais bon
Dieu ! le sucre est simplement notre
carburant de tous les jours. L’interditon en pâtisserie ? S’il améliore la qualité
de nos vins de gamay, en particulier les
mauvaises années, pourquoi s’en priver
et en faire tout un plat ? J’avoue ne pas
comprendre ce consternant ancrage dans
l’erreur mais aussi dans la résignation…
Une résignation qui n’est - pas plus
qu’aujourd’hui - celle de nos vignerons
de 1950 que la pauvreté et le bon sens
incitent à passer outre afin de sauver la
récolte sacrée fruit d’un épuisant labeur
et de toutes les attentions.
Dernière
découverte : concentration des sucres
naturels par évaporation…
Puisque nous en sommes aux arts
culinaires, le vigneron et son épouse le
savent : il y aura nombre de bouches à
nourrir pour un travail harassant d’au
moins dix heures par jours, trois à huit
jours durant sans une journée de repos,
selon l’importance de l’exploitation et
l’ampleur des troupes.

Et puis une troupe mal nourrie ne
revient pas l’année d’après.
Et puis par dessus tout, ces femmes et
ces hommes fiers pratiquent le respect
et l’amour du prochain qu’heurs et
malheurs, et bonheurs de la vie leur ont
enseigné.
Alors les vendangeurs doivent être
bien et copieusement nourris.
Ça se prépare dès les premiers semis
au potager, échelonnés en fonction
de la date estimée des vendanges,
traditionnellement
quatre-vingt-dix
jours après le fleurissement de la vigne. Il
y aura en temps voulu salades, épinards
et haricots verts, bettes et poireaux,
petits poids et haricots en grain, tomates,
pommes de terre et carottes, courges,
choux et persil à foison. Cerisiers,
griottiers, abricotiers, pêchers de vigne,
pruniers, pommiers et cognassiers ont
été plantés pour conserves, tartes et
compotes, et confitures variées.
Dans beaucoup de maisons on tue
le cochon deux fois l’an : l’un pour la
maisonnée, l’autre en prévision des
vendanges. Ah le bon lard du saloir
accompagné de choux et de pommes
de terre! Saucissons et dzosés1 pendent
accrochés aux poutres des caves. Le
charcutier du coin emporte les jambons
rendus en conserves dans de grosses
boîtes en fer trapézoïdales. Boîtes archiprécieuses qu’on va ouvrir le matin des
petits déjeuners et casse-croûtes. Et
les fromages de vaches accumulés au
séchoir, et le fromage fort si bon sur la
tartine beurrée… Dans chaque commune
ou presque, on se sert chez le laitier du
coin plutôt que de faire ses fromages soimême. C’est chez lui aussi qu’on achète
beurre, crème et fromage fort.
La mode n’est pas aux conserves, pas
plus qu’aux charcuteries industrielles :
basse-cour et clapiers vont souffrir de
coupes sombres. Avez-vous coursé la
volaille dans la cour, vu gigoter un lapin
tué d’un tranchant de main calleuse, le
voir pendu pattes en l’air aux clous d’une
porte de cave où on va l’écorcher, le vider
aussi religieusement qu’on sacrifie la
volaille parce qu’on connaît le prix et la
fragilité de la vie ? Et puis il y a les œufs
dont on fera bon usage.
Avec un peu de chance, le boulanger
apportera le pain chaud du matin.
Chez l’épicier du coin : la farine, les
pâtes, du riz, des lentilles, de l’huile, du
1

sel, du sucre (pour le café), certes, mais pas davantage. Le
vinaigre coule du vinaigrier.
Les boissons ? Il y a d’abord son vin, ensuite l’eau du
puits : pas de boissons sucrées -très peu de limonade, sauf
pour les petiots au cœur de l’été-, pas de bière ni d’eau
en bouteille. Pas de thé à cause de Jeanne d’Arc ; parfois
de la tisane de tilleul (il y en a souvent un dans la cour)
de la verveine (toujours un ou deux plants en pots qu’on
rentre hors gel en hiver) et de la camomille du jardin pour
indigestions et gueules de bois. Le café on l’a vu, s’arrose
d’une bonne vieille gnôle parfois additionnée d’anisette
importée en fraude de l’Ardèche ; quelques gâteries,
surtout le dernier soir : vin de pêche en apéritif, liqueur
de verveine maison; aussi griottes et raisins de muscat
blanc immergés dans l’eau de vie l’année précédente. Sans
oublier au frais de la cave le rikiki qui tant fait chanter les
femmes, qu’on les en fait parfois abuser avec quelque idée
derrière la tête …
Voilà : tout est prêt, mais pour vendanger, il faut femmes
et hommes, et souvent des enfants.

Sociologie des vendangeurs

La troupe
On compte aujourd’hui vingt journées de vendangeurs
pour ramasser un hectare, mais on l’a vu : en 1950, les
rendements sont inférieurs à ce qu’ils sont devenus - il est
vrai que les grappes sont moins grosses, et qu’on travaille
au moins deux heures de plus par jour, sans doute aussi
à un rythme plus élevé. J’ai observé cette année 2013,
à côté de chez nous une troupe composée de jeunes
chômeurs bretons (hommes et femmes), et de jeunes
Polonaises : c’était une cueillette intense qui m’a rassuré
sur les aptitudes des jeunes d’aujourd’hui. Quel drame
que ces enfants de France ne trouvent pas de travail car
j’en suis persuadé : ils étaient aussi efficaces que nous il
y a cinquante ans. Bref, en 1950, avec une (bonne) troupe
de trente coupeurs, on pouvait en un vendredi-samedidimanche vendanger pas loin de cinq hectares. C’était le
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choix de certains propriétaires, à condition de ne pas être
en retard de cuve, c’est à dire de posséder un assez grand
cuvage composé d’au moins trois grandes cuves.
Mais quelles sont, à l’époque les origines de ces
vendangeurs ?
Il est des maisons où, traditionnellement, on fait appel
aux Gitans.
« Juste avant un virage, le garçon reposa les mains sur le
guidon. Encore des haies de chênes et de frênes, les premières
prairies, une ligne droite, une ferme de pisé, une croix de pierre,
et il déboucha sur la départementale.
Une colonne immense dont on ne percevait ni le début ni la fin
progressait en direction des collines
Des chevaux petits et disgracieux tiraient les roulottes d’un pas
nerveux. Les jeunes bohémiennes étaient belles, robes colorées,
bijoux d’or contrastant avec les vêtements de deuil des vieilles
et des hommes, belles de jambes nerveuses, de tailles fines, de
poitrines nourricières, belles, les chevelures noires tombant sur
les châles de soie aussi bas que les reins cambrés. Des enfants
couraient pieds-nus autour du convoi tandis que les plus petits
s’abritaient derrière le père qui tenait les rênes, assis sur le seuil
de sa roulotte, la porte ouvrant le vent et le soleil. L’homme au
visage hâlé regardait vers les collines. Ses cheveux tombaient
en mèches sur les yeux bridés. Sur les côtés, les rideaux de
dentelle décoraient les fenêtres. A l’arrière, la literie débordait
sur la cloison de bois, et sur l’essieu, niche et fagots d’osiers se
balançaient aux chaos de la route. Attaché à une cordelette, le
chien suivait. Des paniers et des bidons de ferraille se bousculaient
sur le toit rouge. Les rires des enfants, le martellement des sabots
écrasant le chemin, les clochettes suspendues au harnachement
des bêtes, l’aboiement des chiens, les cris d’un nourrisson et
le chant d’une femme accompagnaient l’immense caravane
de voitures vertes, jaunes, rouges et bleues. Chevaux bruns,
blancs, noirs, pommelés et unis, édredons rouges... à l’ouest les
premières roulottes atteignaient les collines, à l’est il en venait
encore sur des kilomètres. C’était comme une nation en marche,
la migration de tout un peuple viscéral et grouillant.
L’adolescent s’arrêta pour les voir passer. Les bohémiens
venaient d’un autre monde comme s’ils descendaient du ciel et ça
lui donnait envie de chialer. Ces femmes et ces hommes poussaient
devant eux le souvenir des invasions celtiques et des peuples de
l’Inde. Ils n’emportaient avec eux que l’essentiel. Leur famille, les
nuages et le vent étaient leur vraie richesse. Ça se disait: comme

ils n’avaient pas de troupeaux, les femmes
allaitaient les enfants jusqu’à trois ou quatre
ans.
Ils venaient comme les grives se nourrir
des vendanges.
Le clocher roman dominait le village
d’où arrivaient les roulottes. Il paraissait
étrangement immobile sous le soleil voilé et
le ciel bleu-rosé. Les cimes des peupliers à
l’automne inscrivaient des enluminures d’or.
Jean se retourna. La caravane aussi bariolée
et bruyante qu’un manège s’engloutissait
dans les collines. »
Ce texte tiré d’un roman édité chez
Horwath en 1995 illustre fidèlement une
autre civilisation aujourd’hui disparue :
celle de nomades et demi nomades
vivant de cueillettes saisonnières et
de petits métiers, parfois de menus
larcins. Pas de grand banditisme ;
pas d’allocations de toutes sortes ni
de protection sociale ; pas de grosses
automobiles ni de luxueuses caravanes
dont on se demande de quoi on les paie.
On n’incite pas les enfants à mendier ou
voler. Ces gens sont farouches et fiers.
Certes le viticulteur doit souvent nourrir
les familles entières, mais il y a un chef
de clan qui commande la troupe, et ça
bosse sans broncher. C’est la raison pour
laquelle les mêmes tribus et familles
reviennent fidèlement chaque année,
toujours dans les mêmes propriétés.

Les proches de la famille.
De tous âges, parents ou amis ou amis
de parents et amis d’amis, représentent
souvent une bonne moitié de la troupe,
au moins les samedis et dimanches.
On y retrouve pêle-mêle un ancien
STO caché par le vigneron pendant la
dernière guerre, la fille parisienne d’un
ami de 14-18, des citadins qui venaient
au ravitaillement en 40-45 ; il y a aussi
les copains et copines des enfants et
petits-enfants ; la belle-sœur aide aux
cuisines. Ce sont tous des fidèles qui
ne manqueraient pour rien au monde,
quelles que soient les conditions
atmosphériques, ces instants éprouvants
mais oh combien conviviaux et festifs !

Les proches géographiques.
Ce sont pour la plupart des habitués
du voisinage immédiat : village et
hameaux. Des ouvriers d’usine ou de la
SNCF profitent de jours de congés afin
d’améliorer l’ordinaire à une époque où

Maurice Montet, Les Roulottes
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peu de femmes apportent un deuxième
salaire. Veuves de guerre accompagnées
d’un ou deux de leurs rejetons, qui
vaillamment vont tenir leur rang. Il y
a aussi l’idiot du village, seul, ou que
tuteure un proche. Ajoutons les petits
retraités encore valides après une vie
professionnelle éreintante, à une époque
où les thérapies n’ont rien à voir avec
celles aujourd’hui. Certains d’entre
eux n’ont pratiquement aucun revenu
et vivotent au jour le jour, aidant à de
menus travaux aussi longtemps qu’ils
gardent quelques forces avant la destinée
de l’hospice. Tous ces êtres humains sont
là afin d’améliorer l’ordinaire, gagner
quelques sous et échapper pour le temps
des vendanges à la frugalité comme à la
solitude des jours.

Les autres
étudiants (peu nombreux à cette époque
où le bac réservé à une élite, demeure
une denrée rare) ; étrangers rencontrés
par hasard. Rouleurs et cheminiers,
vagabonds
au
maigre
baluchon,
anonymes survivants des époques
passées, qui vont depuis nulle part le
long des routes, obstinément enfouis
dans le sanctuaire de leur solitude ; on
ne sait rien de leur histoire et on se méfie
d’eux. Les vrais étrangers se comptent
sur les doigts d’une main. Ce sont le plus
souvent des émigrés du fascisme, mais qui
vivent en France : Italiens et Espagnols,
parfois déjà, quelques Polonais – surtout
des Polonaises mariées à un Français
et réputées fortes bûcheuses. J’ai connu
une étudiante américaine (Claire Jackson
qu’elle se nommait) qu’accompagnait un
étudiant tunisien ; mon père les avait
récupérés en prenant de l’essence et
ramenés chez mon grand-père. Jeune et
belle bien que myope comme une taupe,
elle (plus que lui) souhaitait connaître in
vivo cette gestuelle latine vieille de deux
millénaires. Je crois qu’elle est devenue
professeur d’université aux USA après
avoir ramassé deux ou trois cuites
mémorables au cours de ces vendanges
quelque peu païennes. Elle a longtemps
correspondu dans un excellent français
avec mes grands-parents. Si Dionysos l’a
accompagnée, elle doit avoir aujourd’hui
dépassé les quatre-vingts printemps
après avoir enseigné des instants de vie
beaujolaise apprise sur le tas.
Voilà rassemblée pour quelques jours,
parfois à l’occasion d’un seul week-end,

une population laborieuse relativement pauvre d’argent,
mais riche de tant de choses. Certes on renifle parfois des
relents de rancœur vis-à-vis du patron -propriétaire ou
métayer. Mais celui-ci comprend d’autant mieux cet ersatz
de lutte des classes, qu’il est né dans ce même milieu,
peut-être plus pauvre encore, à une époque récente où on
souffrait la faim et plaçait les enfants chez les autres dès
l’âge de huit ans.

Les vendanges – lou vendames en patois du pays.
Six heures trente (solaires) d’un matin frisquet. Il fait
encore nuit. (Là encore, le crétinisme politique n’a pas
inventé les horaires d’été.) C’est enfin le grand jour. Les
habitués sont heureux, les béotiens anxieux. Tous se sont
retrouvés dans le (plus ou moins) grand réfectoire où se
mêlent des parfums de soupe, de café, de charcuterie et
plus subtilement, de jeunes femmes. Le patron est là. Il
arbore son solide fedo devanti noir. Son épouse attentive,
en chignon grisonnant et blouse à petites fleurs des
champs, aidée de sa belle-sœur veuve, apporte le repas du
matin. Chacun fait connaissance. Premières plaisanteries
chez les habitués, sourires timides des nouveaux venus.
C’est vieux comme le monde : entre garçons et filles des
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regards se croisent. Ou simplement on repère une fille ;
de l’autre côté on glousse. Ce n’est pas le premier matin
que l’on mange le plus car il y a du recueillement dans ce
premier repas de communion. Bientôt le patron donne le
signal du départ. Il a déjà trait les vaches comme il le fera le
soir au retour de la vigne ; accompagnés du chien corniaud
les enfants ont mené les bêtes au pré. Le jour se lève, rouge
à l’aurore. Parfois c’est déjà gelée blanche. Un réflexe chez
les gens d’ici : on cherche des yeux le Mont-Blanc. S’il
apparaît, c’est signe de pluie pour le lendemain ou le sur
lendemain. Pas besoin de météo à court terme : à la couleur
du ciel la veille au crépuscule, on sait s’il fera beau, s’il y
aura du vent. Le vent du sud et les moutonnements du
soir annoncent la pluie. Et si à l’est, au matin nuageux, on
ne repère pas de culotte de gendarme, c’est aussi mauvais
signe, surtout si le pain est mou dans la panière et que les
hirondelles volent bas. Les premiers brouillards montent
déjà de la Saône. S’ils dépassent les premières vignes, une
quasi certitude : jusqu’à mi-octobre, vers midi, le soleil
l’emportera.
Au milieu de la cour, attelé au char sans ridelles, le
Percheron attend patiemment d’emmener la troupe. On
en profite pour charger quelques bennes. La plupart ont
été transportées la veille et disposées touts les quatre à
cinq rangs en fonction de l’abondance de la récolte et de la
longueur des rangs. Sur le char s’entassent aussi paniers et
corbeilles ; dans une benne on a placé des bouteilles d’eau
et de vin, parfois carrément une bombonne de chaque,
sans oublier le casse-croûte. Hommes et femmes s’assoient
jambes pendantes au bord du char, et se rapprochent déjà
selon les affinités. D’autres suivent tranquillement à pied
ou en vélo à travers chemins vicinaux et charrois. En dépit
des plaisanteries, on sent monter, comme dans un vestiaire
avant un match, un peu d’appréhension.
Ça y est : le char s’est arrêté près de la cadole aux odeurs
de sulfate de cuivre. Sur les murs, le patron n’a pas pu
s’empêcher de faire pousser des treilles de chasselas et de
muscats blancs. En arrière, une serve enchâssée d’osiers où
plongent des grenouilles. Et le long d’un espace herbeux
précédant les premiers rangs de vigne, une rangée de
pommiers encore chargés de fruits : de vieilles variétés,
rouges, jaunes, rouges et jaunes, parfois grises et vertes.
Le chef n’attend pas : il donne des ordres, distribue les
paniers. Il désigne les premiers rangs et, lorsque la vigne
s’attache aux fils de fer, organise les équipes de deux qu’il
n’hésitera pas à modifier s’il le faut -et le plus tôt possibleafin d’équilibrer les forces et de maintenir la cadence. Et il
le répète : on place le panier sous le cep pour ne pas perdre
les grumes ; et pas question d’oublier la moitié des raisins!
Un homme d’importance, un homme de confiance et d’âge
mûr : le jarlotier, qu’on ne tardera pas à appeler Charlot.
C’est à lui qu’on fait passer les paniers pleins et qui remplit,
et qui tasse les bennes en égrumant les grappes. Il trille
les feuilles, les raisins pourris ou trop verts pendant que
le patron surveille la troupe, corrige la position du panier
sous les ceps, et ramasse les raisins oubliés. Le patron
donne aussi la main au jarlotier, secoue les traînards qui
lèvent trop le nez, ou vient donner la main à la femme âgée,
à l’enfant encore fragile. « Allez les gones, on se remue ! »
qu’il dit fermement en s’adressant aux autres. Bientôt, dans
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les rangs où ne dépassent guère de têtes,
dans le bruit des feuillages secoués et les
soupirs d’effort, arrivent les porteurs de
bennes armés du brevis, des costauds
qui d’un pas cadencé emportent la
benne aux cornes accrochées aux
cordilles d’osier. Le martellement des
pas dans le rang, les souffles gutturaux
des hommes impressionnent. Que le
jarlotier tasse trop les bennes, et les voilà
qui râlent, mais en plaisantant afin de ne
pas paraître mauviettes. Une benne vide
pèse quinze à vingt kilos ; pleine, plus ou
moins tassée, cent à cent vingt kilos. Une
à une, les hommes chargent les bennes
sur le char, six à la suite qu’on encorde
(on les bille dit-on) à cause des secousses
du chemin, la première et la dernière
étant recouvertes d’un sac de jute pour
ne pas laisser échapper les grappes,
tandis que le Percheron arrache l’herbe
du charroi.
« Hu dia ! » Ils s’en vont tranquillement
par le chemin cahoteux, là-bas vers le
cuvage où attendent les cuves trapues
qui flanquent le pressoir américain.
« Arri la bête ! » qu’ils crient en tenant
le cheval par le mors afin de reculer
l’arrière du char contre l’échafaud dressé
au ventre de la cuve. On tire la benne sur
le premier étage puis on la hisse sur le
deuxième étage sur lequel on grimpe en
s’aidant des cales latérales, et on bascule
la vendange en appuyant la benne sur le
bord de la cuve. Ah le merveilleux chlac
! qui va se répéter des dizaines de fois
alors que la vendange emplit le cuvage de
vapeurs enivrantes. À chaque va et vient,
les porteurs notent à la craie sur le bois
de la cuve le nombre de bennes vidées,
puis s’en retournent pour un deuxième
voyage, en remportant les bennes vides
tandis que d’autres se remplissent à la
vigne. Calculez : on bascule en moyenne
cent bennes par jour soit plus de dix
tonnes, mais on les soulève trois fois :
pour les porter au char ; pour les monter
du char sur l’échafaud puis pour les
basculer dans la cuve: chaque homme
s’est farci plus de quinze tonnes, sans
compter les bennes vides qu’il va après
chaque voyage disposer dans les rangs.
On compte en moyenne une benne tous
les quinze-vingt mètres, un rang de
bennes pour trois ou quatre chaponnées.
(Pourquoi ce mot qui en matière de
volaille, signifie châtrer ?) Quant aux
cuves de bonne contenance, elles avalent
une centaine de bennes.

À la vigne, les premières heures sont
dures, surtout pour les vieux et les
puceaux du travail physique. Premières
courbatures. Les ongles se noircissent.
Gare à celles qui ont la peau des mains
trop tendre. On ne distribue pas encore
de serpettes : chacun a apporté son
opinel ou son petit canif car les rafles
résistent certaines années où il y a du
bois. Les patrons attentifs en distribuent,
de ces opinels précieux, au moins aux
demoiselles. On a, en général, commencé
dès sept heures du matin. Au bout de
chaque rang, les plus habiles viennent
sans discuter aider les retardataires:
c’est une solidarité spontanée en faveur
des plus faibles. Gare à ceux qui ne le
méritent pas, ceux qui demeurent à la
traîne en piaillant ou en mangeant force
raisins qui n’accéléreront que leur transit
intestinal. Vers neuf heures trente, en
bout de rang seulement, c’est -enfin- la
pause du casse-croûte.
Autrefois, seuls jarlotiers et porteurs
y avaient droit. En 1950, tout le monde
en bénéficie. (Il ferait beau voir…) On
s’abreuve et on mange : pain, jambon,
saucisson, et fromage accompagnés
de vin rouge pur ou additionné d’eau.
Rares sont ceux qui refusent le vin.
Une tradition qui se fait rare : lors des
matins frisquets, on apporte à la vigne
à l’heure de la pose une botte de paille
et des javelles bien sèches qu’on étale
sur le sol avant d’y embraser un feu qui
réchauffe les corps transis. Très vite, le
patron rallie la troupe et on rattaque les
rangs pour deux bonnes heures encore.
Et quand enfin le patron annonce en
patois : « À la ceume à la sopa » chacun
le comprend. Mais à midi comme au
soir, on finit son rang : pas question
de s’arrêter avant. Alors, déjà éreintés
d’une grande fatigue, ils redressent le
dos ; les femmes coquettes arrangent
les cheveux sous le foulard défait et se
tiennent les reins; les hommes jouent aux
durs. La faim déjà titille les organismes
fatigués et on s’en retourne en hélant
les troupes voisines. Oh on n’a pas fait
que travailler : chansons et plaisanteries
planent au-dessus des rangs en plein
cœur du labeur. Gare à celles et ceux
qui vont se cacher entre deux rangs
éloignés pour des besoins pressants.
Surtout, on découvre un autre que soimême, un pays qu’on ne connaissait
pas. Se transmettent sans paraphrase
des émotions, des sentiments d’autant
plus intenses qu’ils ne manquent pas de

pudeur. Il est au quotidien du pays de vignobles en ces
temps de vendanges, hier comme aujourd’hui, des amours
qui naissent et ne s’éteindront qu’à l’heure de la tombe
après avoir donné d’autres enfants qui reviendront pour
les vendanges futures. C’est la loi de ce pays qui demeure
de cocagne jusque dans ses misères.
Revenons à nos vendangeurs : ils sont, avant le repas
de midi, pressés de se laver à la pompe. L’un d’eux agite
le balancier tandis que l’autre se lave. Pas de sanitaires
tels qu’on les entend de nos jours. Pour tout WC, celui
de la maison, côté cour ou jardin - sans chasse d’eau
évidemment, et du papier-journal. Les plus délicats
préfèrent s’égayer dans les vignes. Lorsqu’il fait chaud, le
raisin imprègne peau et vêtements, et la poussière s’y colle.
Lorsqu’il pleut, pas de cirés. Certains ont apporté des
vêtements de rechange. Tous n’en possèdent pas, pas plus
que des bottes. Le temps du repas, la patronne récupère
des vêtements mouillés qu’elle étend sur le dossier des
chaises en avant du fourneau où cuisent les aliments.
Les jours de soleil, jeunes filles et femmes se découvrent.
Dès midi, les affinités incitent au rapprochement, si
possible coude contre coude. Ah les genoux sous la table
après cinq heures d’effort ! Une bâche ça arrive, mais si
on a bien observé, on peut risquer sa chance avant qu’un
concurrent vous la chipe sous le nez. Et il n’y a pas que les
jeunes. Que d’aventures inavouables et de belles histoires
d’amour! Vous me direz encore : rien de changé… Si :
maintenant il y a la pilule, des dortoirs bordéliques, et de
la drogue qui circule. Mais pour beaucoup, le romantisme
demeure une belle aventure.
Que mange-t-on à midi ? Classiquement de la salade
verte et de pommes de terre bien aillées, de la macédoine
de légumes (frais du jardin) à la sauce-mayonnaise
(maison), du pot-au-feu, du lapin au vin blanc ou en
civet, de la poule au pot, rôtis de bœuf et de porc, côtes
de porc, ragoût de mouton, de la purée, des pâtes, du riz,
des épinards, des haricots verts ou en grains. Beaucoup
de tomates farcies dont on raffole. Ce sera la même chose
le soir, mais après la soupe (soupe qu’on sert parfois aux
trois repas dans plus d’une maison, une soupe épaisse que
tant d’hommes et de femmes réclament, surtout par temps
frisquet). On voit dans certaines maisons arriver un gigot
de mouton ! Il fut un temps où il était classique d’apporter
des frites non pas à midi mais… au petit déjeuner. Après
les plats de résistance, les femmes des cuisines apportent
le fromage, sec ou blanc, battu à l’ail et à la ciboulette, salé,
poivré -ou sucré. Suivent compotes de pommes avec un
coing dedans et un peu de cannelle pour y donner du
goût ; ajoutez parfois, des gâteaux aux fruits, des tartes
aux quetsches, aux pommes et aux poires et des fruits en
bocaux stérilisés dans la lessiveuse au cours de l’été. Si peu
de temps après la guerre, le café est un luxe, on tient à le
servir, suivi de l’inévitable gnôle.
Où se prend le repas ? Souvent dans une dépendance,
une vieille cuisine comme on dit de logements qui à une
époque se composaient, quelle que fussent les bouches à
nourrir d’une grande cuisine et d’une unique chambre,
logements abandonnés pour d’autres destinations. Parfois
dans la cuisine familiale si elle est assez vaste. Et puis il
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y a toujours quelque part une remise, une sorte de grand
garage où on installe des tables sur tréteaux, des bancs de
chaque côté. Les chaises sont réservées aux chefs.
Voilà : le ventre plein, les forces à peine revenues, pas
de sieste réparatrice : sans traîner on retourne presque à
regret à la vigne tant l’instant a été magique. On redoute
autant la pluie que les grosses chaleurs. Mieux vaut un
temps ensoleillé ou non, mais doux et sec.
Quelle heure est-il ? Guère plus d’une heure et demie, et
ça va durer jusqu’à près de dix-neuf heures : le plus dur
les attend. Mains meurtries, reins aussi, lassitude d’heures
interminables, c’est le prix à payer. Il est des maisons où
le patron est particulièrement dur, mais toujours, à moins
de démissionner, on doit tenir son rang, par fierté, par
habitude, parce que c’est comme ça et qu’on n’a pas le
choix. En milieu d’après-midi, pas de casse-croûte mais
des poses boissons, surtout lorsqu’il fait chaud. En cas de
mauvais temps, il arrive que la patronne ou les porteurs de
bennes rapportent des boissons chaudes.
Enfin arrive le soir presque à tombée de nuit. On n’en
peut plus et si d’autres troupes des alentours ont cessé le
travail, ça râle dans les rangs et peu de patrons se risquent
à en rajouter. Une certitude : on ne regarde guère sa montre
d’autant que peu en ont…
Et plus encore qu’à midi, on rentre fatigué, mais avec
l’espoir d’une nuit de repos ; on se lave pour de bon. On
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traîne en se regroupant par affinités et
classes d’âge. Parfois on s’en va faire
un tour. Au début à plusieurs et puis
ensuite en couples. Oh bien-sûr pas
très loin ; les filles ne sont pas toutes
délurées et elles ne prennent pas la
pilule à quinze ans. J’ai connu des
femmes mariées moins regardantes
et qui profitaient des vendanges pour
s’évader de la monotonie du couple à ce
doux moment de la journée, juste avant
le dîner, quand fatigue et bien-être de
la toilette, des vêtements doux incitent
à des compensations après un travail
ingrat.
Ce soir on va dormir, et dans
l’immédiat, demain paraît loin : le repas
du soir engendre une sorte de douceur,
d’euphorique bonheur. De ce monde uni
dans le même labeur, se dégage dans la
perception non dite de compagnonnage,
une chaleur humaine qui efface tout
clivage social. On se sent bien. On est
bien. Que la table soit bonne et le patron
rassembleur ne gâche rien. (Surtout
s’il joue de l’accordéon.) Et puis il y a
toujours des meneurs de bande, des
âmes fédératrices qui font s’évanouir
peur du lendemain, soucis et idées
noires. Des légendes naissent. Celui
même qui les conte oublie les limites du
vrai et du fantasmagorique. En 1950, on
parle de la dernière guerre, de l’arrivée
des Allemands et de la Libérations, des
collabos, des évadés et des travailleurs
STO, des vrais et des faux Résistants, des
femmes rasées. Circulent des récits des
générations d’antan, de l’arrière-grandpère du patron qui aurait participé à
la bataille d’Austerlitz, du père X mort
à plus de quatre-vingt-dix ans et qui
s’enfilait tous les matins un grand bol de
gnôle. Du pâtissier qui après une nuit
de travail les samedi-dimanches, s’en
allait vers 1940 par le train à Marseille
s’envoyer une bouillabaisse avant d’aller
aux putes pour ne rentrer que le lundi
midi. Ah ! l’évocation des bordels d’avantguerre, celui de la rue des Fayettes…
Le cheval qui s’emballe, le curé et sa
bonne, madame Y et son amant, le père
Z qui avait vidé des Gitans à coups de
nerf de bœufs, le grand baraqué d’un
hameau voisin qui soulevait à lui seul
une feuillette, le père et le fils morts
dans une cuve au cours d’une pressurée,
le camion qui était passé à travers le
pont de Montmerle. On évoquait aussi
le père J qui à près de 75 ans avait fait
un gosse à une môme (consentante) de

vingt ans, le cheval qui ramenait tout
seul son maître cuit comme une rave
depuis le bistrot jusqu’à la maison. Les
ours qu’on montrait avant quatorze à
la foire de Montmerle, les radeleurs du
Doubs conduisant les radeaux de bois
flottant sur la Saône, les équipages de
halages –péniches à chevaux disait-on ;
les bagarres mémorables entre conscrits
de Montmerle et Saint-Georges. Histoires
de la bête de Patural, de trésors datant
du temps des Romains trouvés entre
les Guénardes et la Saône. Pantomimes
de braconniers et de garde-chasse, de
gabelous honnis qu’on avait bien baisés,
de flics toujours ronds, méchants ou bien
gentils, de filles délurées, de benêts et
d’escrocs, d’avares et de dépensiers, de
culs bénis et de parpaillots. Jamais on
n’abordait le sujet de la guerre de 14-18
que le patron et d’autres avaient connue
dans les pires endroits (les gars du
Beaujolais servaient dans les chasseurs
alpins) : cette abominable hécatombe
n’était jamais évoquée par ceux en
étaient revenus avec le souvenir violent
des camarades disparus et la haine
des grands officiers issus de la Haute,
coupables d’avoir envoyé par centaines
de milliers des gosses de vingt ans à la
boucherie pendant qu’ils se planquaient
à l’arrière dans des casernes de béton.
Et quoi encore ? Ça finissait toujours
par des chansons. En dehors de
Jeanneton et sa faucille, pas de chansons
grivoises : de belles chansons poétiques.
On ne peut soupçonner la beauté de
certaines voix chez les gens de ce peuple
peu instruit, la justesse des notes, la
douceur des timbres révélant la qualité
des âmes. Très vieilles mélodies venues
d’un autre siècle (Le temps des cerises),
et chansons plus récentes dont celle-ci
qui revenait si souvent en chœur et se
tenant bras dessus-bras dessous en se
balançant de gauche à droite comme on
le fera peu après avec Étoile des neiges :
« Tant qu’il y aura des étoiles, sous la
voûte des cieux, y aura dans la nuit sans
voile, du bonheur pour les gueux… » À
en pleurer d’émotion.
Et vers onze heures, chacun va se
coucher en tête à tête avec sa fatigue et
son bonheur de vie intense.
En l’absence de dortoirs, où dormaiton en 1950? Certains dans le foin de la
grange. Les proches bénéficiaient d’une
chambre de la maison ou chez de proches
parents du patron ; dans un grenier on
installait quelques lits de camp. Les

autres rentraient chez eux par leurs propres moyens, c’est
à dire le plus souvent à pied ou à bicyclette, et sans feux.

Loisirs en extra
En ces années, il y a à Saint-Étienne des Oullières
un bal des vendanges démontable, sorte de caisse en
bois couverte d’une immense bâche et véritable petit
orchestre. À l’entrée, on vous tamponne le dessus de la
main. À l’intérieur ça chauffe sur la piste, et près de la
buvette partent les inévitables bagarres. Même topo dans
le dancing de la Tallebarde, à deux pas de la Vauxonne,
dancing privé de bonne et mauvaise réputation selon les
critères de chacun.
Il y a les soirs de revole des courses en sac, des jeux
divers plus ou moins de bon goût, reliquats de fêtes plus
anciennes. Je ne m’y attarderai pas car le temps nous
manque. Simplement le repas est meilleur. Il traîne jusque
tard dans la nuit. C’est souvent le moment de la paye où
dans certaines maisons on appelle un à un les élus. Debout
derrière son homme, la patronne a apporté la caisse. Les
plus jeunes sont souvent félicités pour leur courage, et
applaudis. Les porteurs et jarlotiers sont –justement- mieux
payés. Il arrive que le patron glisse en douce une prime ou
de la gnôle à celui qui l’a mérité. Lorsqu’un proche refuse
son salaire, il aura droit à quelques bouteilles, un lièvre ou
un faisan après l’ouverture de la chasse, ou quelque beau
dzosé des carnages passés. Vous l’avez compris : on donne
quelque chose de soi.
Et puis arrive forcément la nostalgie du départ. On
entame parfois la chanson : « Ce n’est qu’un au revoir… »

Alors entre vendages d’hier et d’aujourd’hui,
qu’y a-t-il de changé ?
Le plus déterminant est la disparition du bois et du cheval
au profit de l’inox, du ciment, de la matière plastique et du
tracteur. Nous aurons l’occasion d’y revenir à propos des
pressurées.
Les repas traduisaient l’essence même de notre pays
tout juste sorti de la misère et des privations de la guerre.
Le viticulteur et son épouse y mettaient leur fierté et pardessus tout leur cœur. Le caractère sacré des repas dépassait
la dimension humaine : ils matérialisaient l’âme des gens
de ce pays. Aujourd’hui facultatifs, on les commande de
plus en plus chez des traiteurs. Quant aux victuailles – de
qualité quelconque -, elles proviennent essentiellement
des grandes surfaces et non de la maison.
De façon générale, les rythmes de travail ne sont plus
ce qu’ils furent. Mais surtout, les horaires, et les lourdes
charges imposées par la MSA déterminent une étape
sociale dans laquelle il n’y a pas que du bon. Certes il
fallait aussi protéger le vendangeur, mais en faisant
preuve de myopie, le législateur agit dans le dogme et
dans une norme disons… industrielle qui s’éloigne des
réalités de l’agriculture. Et cette déviance confortée par un
excès d’imbuvables paperasseries, de contrôles tatillons,
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va à terme signifier – et nous verrons pourquoi – la
mort des vendanges traditionnelles. Oui : l’acharnement
administratif est en train de saborder le rôle éminemment
social des vendanges sacrées.
Quelle est aujourd’hui l’origine sociale des hommes et
des femmes qui viennent en vendanges? Pour d’évidentes
raisons, on compte moins de retraités et de Gitans.
Étudiants, chômeurs - jeunes ou d’âge mûr - et étrangers
composent l’essentiel des troupes. Ce sont encore des
personnes qui ont un besoin criard d’argent noblement
gagné et le salaire des vendangeurs est un des plus nobles
qui soient. Beaucoup de citadins y apprennent enfin le
goût du travail physique qu’exige la terre qui les nourrit.

Ce qui n’a pas changé
Même s’il s’adresse à des populations sensiblement
différentes, le rôle social et sociologique des vendanges
ne s’est guère modifié. Il n’a fait que s’adapter au monde
d’aujourd’hui. La notion d’équipe dans l’effort et sa
récompense demeurent infiniment prégnantes, de même
que la découverte d’autres horizons, d’autres conditions de
vie. Les âmes sont les âmes, toujours à la découverte de
l’Autre quelles que soient ses apparences, ses croyances,
ses appartenances et ses convictions. Oui, aujourd’hui
encore, les vendanges gardent une place essentielle dans
la sociologie de notre identité beaujolaise. Que d’amours
naissantes, d’amitiés durables s’épanouissent dans ce
bouillon de culture d’une infinie richesse !
Seulement voilà : dimanche matin de septembre 2004. Je
suis réveillé par un barouf inhabituel, quelque chose comme
une soufflerie, un boucan de moissonneuse batteuse. Ça
vient de la vigne située au bout de mon verger. Et tout
d’un coup je comprends ! Je me lève et ouvre les volets.
Impuissant, j’observe avec une infinie tristesse le robot qui
annonce comme un avis de décès la mort programmée
de ces vendanges que nous imaginions éternelles. Cette
machine bruyante signe l’arrêt de mort d’une civilisation
qui fut la nôtre depuis des siècles. Alors, faute de mieux,
résigné, je cours vers mon appareil photographique.
Que vont devenir ces jeunes chômeurs bretons, ceux que
j’ai vu vendanger cette fin de septembre 2013, ces jeunes
femmes et hommes courageux qui semblaient si heureux
de travailler ensemble dès l’âge de dix-huit-vingt ans ? Et
ces étudiants sans le sou, versés dans de longues études
trop souvent sans issue ? Voilà : en lieu et place de toutes
ces entrailles, de tous ces cœurs de vie, de toutes ces âmes
bénies, de tout ce que donnent de richesses et la terre et
l’effort des hommes, il y a ce matin maudit, la machine à
vendanger (a-t-on le droit de l’appeler ainsi ?), de plus en
plus perfectionnée, qui bouffe de l’essence. Compte tenu
des entraves de la législation dite sociale, le moloch travaille
pour deux fois moins cher, qui plus est jours de fêtes, nuit
et jour et sans tracasseries autres que mécaniques. Mais
que vont devenir les cohortes de contrôleurs, celles des
boulimiques de la paperasse ? Faisons-leur confiance : ils
inventeront d’autres lois afin de justifier leur multitude.
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Machine à vendanger

Mais qu’on se souvienne des images
passées, retrouvées chez dessinateurs et
peintres, chez les cinéastes aussi : celles
des fenaisons, des moissons d’antan où
les populations communiaient dans les
champs de l’aube au crépuscule au cœur
de l’été.
Tout cela s’est éteint. Comme le feront
sans doute les vendanges demain.
Désertifiant les campagnes, délaissant
des villages, hommes et femmes sont
partis s’entasser dans des lieux qu’on
nomme des Cités où ils bénéficient,
parfois sans avoir jamais travaillé, sans
contrôle et sans contrepartie, avachis
devant leur téléviseur, d’une litanie
d’avantages sociaux.
Le pain et les jeux du cirque annonçant
la mort de Rome…
Je ne crois pas que le sens de la vie
pardonne ce type d’évolution que nous
paierons cash un jour. Plus exactement :
que nous avons commencé de payer en
cette période de crise.
Mais je garde au fond de moi cet espoir
insensé : un jour ou l’autre, l’homme
se réveillera car il n’aura pas le choix.
Alors peut-être se souviendra-t-il des
fenaisons, des moissons et des vendanges
passées, celles que nous avons connues,
enfants, au début des années 50.

Jean-Louis Bellaton

