
Pauvre petite boule
     Ouah, qu’est-ce que j’ai eu froid l’hiver dernier ! J’avais le pied presque gelé. Si, si, j’ai
bien dit. J’avais le pied presque gelé. Vous avez bien compris, je n’ai qu’un pied. La chanson
dit qu’il n’y a qu’un cheveu sur la tête à Matthieu et qu’il n’y a qu’une dent sur la mâchoire à
Jean eh bien elle pourrait dire aussi que je n’ai qu’un pied. Et pourtant, si vous saviez, des
pieds, il y en a des cents et des milles autour de moi. Des hectares et des hectares ! Cela
n’empêche pas que je n’ai qu’un pied mais il me faut me presser pour raconter mon histoire
aux gens car je n’ai bien à peine qu’une année de vie.
     Commençons par le commencement et prenons la direction du secteur de Bordeaux. C’est
de là que je vous parle. A l’heure qu’il est, il fait très chaud mais je vais vous le redire une
nouvelle fois  « qu’est-ce que j’ai eu froid à mon pied jusqu’au mois de mars ». Quand le
soleil s’est réveillé et qu’il a commencé à réchauffer mon pied, cela a été tout de suite mieux.
Il y a des petits quelque chose qui ont commencé à mettre le nez dehors un peu partout sur
mon pied. Dans le même temps, il y a des gens, toujours les mêmes, qui regardaient ce qui se
passait. Je crois bien qu’ils admiraient mon pied et tous les autres mais je n’en suis pas très
sûre.
     Comme le soleil était toujours au rendez-vous, les petits quelque chose qui étaient sur
mon pied ont commencé à ressembler à ce qui pourrait être des petites branches. Mais des
branches qui n’en finissaient pas de pousser. Et puis, sur les petites branches, il y a encore
quelque chose qui a poussé. Comme une autre sorte de branche et c’est précisément là que
j’ai montré le bout de mon nez ! Je n’étais pas toute seule, il y avait plein de copines qui me
ressemblaient  comme  deux  gouttes  d’eau.  Et,  d’aussi  loin  que  je  pouvais  voir,  c’était
exactement  pareil  sur  tous  les  autres  pieds.  Pareil  pour  les  feuilles  qui  avaient  poussé
également.  Ce  que  nous  étions  bien  dessous  mes  copines  et  moi !  Mais,  les  gens  qui
passaient  et  repassaient  presque  tous  les  jours,  ils  n’arrêtaient  pas  de  regarder  sous  nos
feuilles. Une vraie poignée de curieux !
     A force de les voir regarder, nous n’y faisions même plus attention mais, un beau jour, ce
fut tout autre chose. Ce fut même le grand remue-ménage de partout. Cette fois-là, les gens
dont je vous parle, ils sont arrivés avec des grands engins qui faisaient un bruit de tous les
diables mais, ce n’est pas tout. Leurs engins, ils nous ont envoyé quelque chose sur la figure
qui sentait l’infection et qui m’a presque fait vomir. Le pire dans tout cela, c’est qu’ils ont
recommencé à plusieurs reprises. Et, à chaque fois, il en était de même pour moi, j’avais des
haut le cœur comme pas possible.
     Tout cela ne m’a pas empêché de commencer à bien profiter. Mes copines également.
Nous étions très jolies, on a même parlé de mettre en place une sorte de concours pour savoir
laquelle d’entre nous était la plus jolie et laquelle était la mieux en chair. Seulement voilà,
nous n’en avons pas eu le temps. Un après-midi qu’il faisait beau soleil, le temps s’est mis à
changer tout d’un coup. Il est devenu tout noir et il s’est mis à pleuvoir à torrents. Le pire
dans tout cela c’est que ce n’était même pas de l’eau qui tombait mais bel et bien une averse
de grêle. Des grêlons trois fois gros que la plus grosse d’entre nous. Ça criait de partout.
C’était des « aïe, aïe, aïe », des « ouai, qu’est-ce que ça fait mal » ou bien des « je crois que



je ne vais pas m’en remettre ». Pour ce qui est de moi, j’étais bien cachée et je m’en suis
plutôt bien tirée.
     A peine la grêlée terminée, ça arrivait de partout. Il y avait des gens et des gens qui
venaient voir ce qui s’était passé. A les entendre parler, ça n’avait pas l’air d’aller. Et, sacré
bon sang, je crois bien qu’ils ne disaient pas que des bêtises.  J’ai cru comprendre qu’ils
disaient  quelque chose du genre de  « ouai,  la  vache,  qu’est-ce qu’il  y  a  comme dégâts,
presque tout est fichu, c’est sûr que, cette fois, on va avoir du mal à s’en remettre ». Et nous
donc ! Pour être fichu, c’est sûr qu’il y avait du dégât ! J’avais des centaines et des centaines
de  copines  qui  étaient  mal  en  point.  Peut-être  même  des  millions  et  des  millions.  Sans
compter toutes celles qui avaient trépassé.
     Après ce grand malheur, il n’a plus été question de mettre en place la fameuses soirée où
nous devions voter pour élire celle qui était la plus jolie et celle qui était la plus rondelette.
De partout,  tout  le  monde faisait  la  tête,  surtout  toutes  celles  qui  étaient  plus ou moins
malades ou en fin de vie.
     Au jour d’aujourd’hui, voilà d’où j’en suis mais, même si cela va très bien pour moi, ce
n’est pas pour autant que je suis rassurée. J’espère que ce ne sont que des bêtises mais on
m’a dit qu’il va bientôt en être fin de nous toutes. Quand nous serons bien mûres et pleines
de soleil, il y a plein de monde qui va venir avec ce qu’ils appellent un sécateur et ils vont
couper sans se poser de questions tous nos petits liens et nous mettre à vrac dans des grands
paniers.  Nous  allons  être  tassées  comme  ce  n’est  pas  pensable  et,  après,  ils  vont  nous
envoyer dans des paniers encore plus grands qui sont attachés derrières leurs engins et on va
partir en voyage. Notre dernier voyage à ce que l’on dit. A peine arrivées, on sera envoyées
dans une autre mécanique qui va nous broyer de partout pour nous tirer notre sang afin de
faire du vin. J’ai peur, j’ai peur, j’ai peur…
     Si tout cela n’est que vérité, mieux vaut peut-être que je vous dise qui je suis. Je suis une
petite boule. Une boule de raisin et mon pied c’est un cep. Elle est un peu drôle cette histoire.
Il y a des personnes qui disent que bien loin de chez moi, je crois que c’est en Bretagne ou en
Normandie, peut-être même bien les deux, il y a eu aussi des boules de raisin mais qu’il n’y
en a presque plus. Peut-être bien qu’avec le réchauffement climatique, ça va revenir mais je
m’en bats les… Je ne serai plus là pour voir puisque je n’en ai plus que pour quelques jours.
     Ce que l’on m’a dit encore c’est qu’à la place, il y a des boules qui nous ressemblent fort.
Il se dit qu’elles sont bien plus grosses et bien plus dures que nous et qu’on les appelle des
pommes. Malheureusement aussi, elles passent également l’arme à gauche mais, là-bas, ils
disent que c’est pour faire du bon cidre. Au bout du compte, ce qu’il y a de bien dans ces
régions-là c’est qu’ils sont un peu plus délurés que par chez moi.  Si j’ai bien compris, une
pomme ça pousse sur un pommier. D’où vient donc que moi, la petite boule de raison, je ne
suis pas le fruit d’un raisinier. Ce pourrait être aussi le contraire avec un cep qui donne des
cépiers ou même, pourquoi pas, des cèpes. Mais là, je crois bien que ce serait une autre
histoire.
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