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La nuit était tombée sur la plaine et les oliviers. Dehors, le vent soulevait la poussière, qui 
recouvrait le village. Tout au bout de la grande rue, un sentier pierreux serpentait à travers 
les vignes en direction de la montagne.  

 
Au bout de ce sentier, perdue dans la garrigue, se dressait une modeste bâtisse. C’est là 
qu’habitaient Philémon et Baucis.  
Philémon avait construit cette maison sans l’aide de personne. Seul, avec ses bras et son 
courage. Et surtout l’admiration de Baucis. À présent, il était vieux et peinait à soulever ses 
outils.  
 
Ce soir-là, fatigué par sa journée, il contemplait son épouse, assise au coin du feu. Baucis 
était aussi belle qu’au premier jour. Une boucle de cheveux gris s’était échappée de son 
fichu, et dansait sur la peau blanche et fine de son cou.  
 

- Si tu devais faire un vœu, Baucis, que demanderais-tu ? Un palais ? De la vaisselle 
d’or ? 

 

Baucis sourit. Chaque soir, Philémon dressait la liste de toutes les choses qu’ils ne 
posséderaient jamais. Et elle lui faisait toujours la même réponse : 

 

- Continuer à vivre à tes côtés, c’est mon vœu le plus cher… 
 



  

Philémon soupira. Il aimait entendre Baucis lui répéter ces mots.  
 

Il s’étira en baillant. Il était l’heure de faire reposer leurs corps douloureux. 
Dans le silence de la nuit, ils s’allongèrent côte à côte.  

Mais soudain on frappa à la porte. Le cœur battant, Philémon et Baucis se relevèrent. Jamais 
personne n’était venu leur rendre visite. Qui aurait eu l’idée de se perdre dans cet endroit 
isolé, au milieu des pierres et des herbes folles ?  
 

Tremblant, Philémon ouvrit la porte.  
 
Sur le seuil se tenaient deux vagabonds, enveloppés dans leurs capes poussiéreuses.  

- Bonsoir à toi, dit le plus grand des deux. Nous venons de loin, et nous rendons plus 
loin encore. Nous cherchons un toit pour passer la nuit à l’abri du vent. Aucun 
villageois n’a accepté de nous laisser entrer. Nous accorderas-tu l’hospitalité pour 
cette nuit ? 
 

Philémon distinguait à peine le visage des visiteurs. Seuls leurs yeux brillaient 
étrangement. 

 

- Nous vous accueillons dans la pauvreté, mais vous êtes les bienvenus, répondit le 
vieillard en laissant ses invités pénétrer dans la seule pièce de son foyer.  

 
La maison semblait soudain encore plus petite avec ces deux étrangers installés devant le 
feu. Baucis s’empressa de sortir quelques olives, des figues et un pot de lait de chèvre.  
 
Éprouvés par leur périple, les deux hommes s’assirent à table sans se faire prier. À côté des 
vieillards si chétifs, ils ressemblaient à des géants. Philémon et Baucis étaient intimidés. Mais 
en entendant leurs invités raconter leurs voyages dans des contrées éloignées, où les gens et 
leurs coutumes étaient autres, et où même les couleurs du ciel et de la terre étaient 
différentes, les deux vieux oublièrent leur gêne. 
 

- Et toi Philémon, as-tu voyagé avant de t’installer ici ? demanda l’un des deux. 
- Jamais plus loin que ces arbres et ces montagnes dehors. Pourtant, j’ai vu mille 

paysages dans les yeux de mon épouse. 
- Nous avons toujours vécu ici, quelques fruits, du soleil, et notre amour ont suffi à 

nous combler. Mais… vos verres sont vides, je vais aller chercher plus de lait… 
 

- Ne bouge pas, Baucis, dit le plus jeune des deux géants, en posant sa main sur le bras 
de la vieille femme. Regarde plutôt dans le pot ! 

 

La cruche vide était désormais pleine de vin. Les deux vieux n’en crurent pas leurs yeux.  
 



  

- Viens, chuchota Philémon à son épouse. Nous n’avons plus rien à leur offrir. Il faut 
tuer la poule, pour accompagner le vin… 

 
Ils sortirent donc dans la cour pour attraper la poule. Mais l’animal, sentant son heure 

venue, refusait de se laisser prendre et se réfugia sur le toit de la maison.  
 

À bout de souffle, les vieillards durent se résoudre à la laisser vivre. 
 

- Philémon et Baucis, votre repas était digne d’un festin ! les remercia un des géants. 
- Vous nous avez reçus comme des rois, ajouta son compagnon en se découvrant la 

tête.  
 
Philémon et Baucis tombèrent à genoux en reconnaissant les dieux Jupiter et Mercure. Ils 
étaient terrorisés de se trouver devant eux.  
 

- Relève ta femme, Philémon ! ordonna Jupiter d’une voix profonde. Nous rendons 
visite aux hommes et prenons la mesure de leur hospitalité. Vos voisins n’ont pas 
daigné ouvrir leur porte à de pauvres voyageurs. Mais vous, vous serez récompensés. 
Nous vous accordons un vœu, quel qu’il soit… 

 
Philémon regarda Baucis. 
 

- Alors, Baucis ? Quel serait ton vœu ? 
- Mais tu le sais bien…, murmura la vieille femme. 

 

Philémon réfléchit un instant, et d’une voix posée, il demanda : 
 

- Accordez-nous de ne jamais connaître la douleur de perdre l’autre ; qu’il soit épargné 
à ma femme de devoir me porter un jour en terre ; et qu’il me soit épargné de devoir 
un jour fermer ses yeux… 

 
Alors les dieux invitèrent leurs hôtes à les suivre. 
Après une marche pénible, ils atteignirent un piton rocheux qui dominait la vallée. À la lueur 
de la lune, on apercevait en contrebas la petite maison de Philémon et Baucis. 
 

- Puisque tel est votre souhait, aucun de vous ne partira avant l’autre, promit Mercure. 
En attendant cet instant, vous serez les gardiens de mon temple, et vous accueillerez 
tous les voyageurs de passage… 
 

Sur ces mots, la terre se mit à trembler et le tonnerre déchira le ciel. Les deux vieillards 
s’accrochèrent désespérément l’un à l’autre.  

 

Lorsque le calme revint, les dieux avaient disparu, mais tout en bas, à la place de la petite 
maison, s’élevait un temple de marbre.  

 



  

Alors, pour obéir aux dieux, Philémon et Baucis devinrent les gardiens de leur temple. 
Étaient-ils plus heureux de vivre dans un palais ? Nul ne le sait.  
Mais au cours des années qui suivirent, ils accomplirent leur tâche avec dévotion et 
accueillirent avec bonté tous ceux qui demandent l’hospitalité.  
 
Un soir d’été, Baucis s’éloigna de quelques pas pour contempler le feu des rayons du soleil 
sur le marbre du temple. Lasse, elle s’assit sur une grosse pierre, où la rejoignit bientôt 
Philémon. 
 

- Je suis épuisée ce soir, dit-elle. 
 

Tandis qu’elle dénouait son fichu, Philémon observa avec émotion la boucle de cheveux gris 
qui dansait dans son cou. Et c’est alors qu’il remarqua une petite feuille, perdue dans la 
chevelure de sa bien aimée. 
 

- Attends, Baucis, ne bouge pas… 
 
Et délicatement, comme une caresse, il passa les doigts dans sa chevelure. Mais au lieu de 
retirer la feuille, il en découvrit soudain une autre, puis une autre... Surpris, il voulut en 
cueillir une pour la montrer à Baucis, mais il ne pouvait plus bouger. Ses doigts étaient figés, 
entrelacés dans les boucles de sa femme. 
 

- Baucis, dit-il doucement pour attirer son attention. Regarde…  
 

De l’écorce avait recouvert ses doigts, et remontait sur son bras jusqu’à son épaule. 
 

- Comme c’est beau ! s’exclama Baucis en posant sa main sur la joue de Philémon, qui 
elle aussi se couvrit d’écorce. 

 

Bientôt, la chevelure de Baucis disparut sous un abondant feuillage, et tandis que l’écorce 
enveloppait les époux dans un même tronc, les liant à jamais ensemble, tous deux sentirent 
une sève nouvelle réchauffer leur corps. 
 

- Adieu, mon épouse ! murmura Philémon. 
- Adieu, mon époux ! répondit Baucis. 

 
Tout au bout d’un sentier pierreux qui serpente à travers les vignes, perdus dans la garrigue, 
on trouve les vestiges d’un temple en ruines.  
Non loin de là, un arbre au tronc vigoureux étend ses branches, qui s’entrelacent à l’infini. 
Les jours où le vent agite ses feuilles, comme une caresse, c’est un endroit parfait pour les 
voyageurs qui veulent faire halte et se reposer en contemplant la plaine et les oliviers…  
 
 


