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Gabrielle retint son souffle. Le moment décisif 
était arrivé. Lors de la dernière réunion de l’appel-
lation, certains vignerons avaient avancé son nom 
pour succéder à leur président dont le mandat 
venait de se terminer. Bien que flattée, elle savait 
cependant que ses prises de position ne rempor-
taient pas l’unanimité parmi les membres. Entre 
reconnaissance ou rejet par ses pairs, elle allait être 
fixée.

Douze ans plus tôt, à son retour dans la vallée 
des Baux-de-Provence, son seul rêve avait été 
de racheter Lou Triadou, un mas qui avait jadis 
appartenu à son père. À l’époque, la jeune femme ne 
savait pas encore dans quelle aventure elle s’enga-
geait en se portant acquéreur de cette propriété dont 
les quelques arpents de vigne étaient convoités par 
son plus proche voisin, le château de Montauban. 
La marquise Victoire de Montauban, la propriétaire, 
avait œuvré pour récupérer Lou Triadou dont la 
précieuse vendange entrait dans la composition de 
La Cuvée de la Reine, son meilleur cru. Mais, en 
femme passionnée et volontaire, Gabrielle avait 
tenu bon et remporté la partie, forçant au passage 
l’admiration de nombreux viticulteurs, qui, pour 
la première fois, avaient vu l’hégémonie de la 
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marquise chanceler. Au fil des années, et au prix 
de nombreux combats, les deux propriétés avaient 
fusionné lorsque Gabrielle était entrée dans le 
capital de Montauban.

Tous, autour de cette table, étaient devenus des 
amis. Et tous partageaient une farouche volonté 
de préserver leur terroir, même si leurs points 
de vue différaient sur la manière d’y parvenir. 
Entre ceux qui préféraient s’adapter aux goûts des 
consommateurs, et les autres, qui privilégiaient 
le savoir-faire et l’authenticité, les tensions se 
ranimaient fréquemment. Gabrielle temporisait, 
sans pour autant déroger à son principe de base : 
maintenir coûte que coûte l’identité de l’appellation 
les-baux-de-provence. Elle redoutait surtout les 
effets de mode tels que l’envolée de la production du 
rosé lors de la dernière décennie. Certains n’avaient 
pas hésité à arracher leurs vignes, à les replanter 
avec de nouveaux cépages, plus rentables, ou à 
s’équiper lourdement afin de mieux répondre à la 
demande. D’autres avaient concentré leurs efforts 
sur des marchés prometteurs, au risque de perdre 
leurs clients français. Il devenait urgent de trouver 
un consensus pour envisager l’avenir à long terme.

Gabrielle vit des mains se lever timidement, 
d’abord une, puis deux, dont celle de Florence 
Lacoste, une voix acquise d’avance puisque la 
propriétaire du domaine de Valmajour soutenait 
sa candidature depuis le début. Mais rien n’était 
acquis du côté de Bertrand Certoux dont le vote 
déterminerait celui de Félix, son cousin du mas de 
Fontanille, et probablement ceux de Trophime, du 
mas Sainte-Estelle, et de Marius, de Lou Roucas. 

N3680_Un-ete-a-Lou-Triadou_2e.indd   14 20/08/2015   14:17



15

Gabrielle connaissait parfaitement leurs points de 
vue, celui de Bertrand en particulier. Bientôt en 
âge de prendre sa retraite, le solide gaillard n’envi-
sageait nullement de reconditionner le vignoble 
comme elle le suggérait. Pourquoi toute cette 
révolution s’il fallait attendre six à huit ans avant 
de voir le résultat ? Bertrand laissait ce projet aux 
plus ambitieux et se contentait de cultiver sa terre 
en l’état.

Contre toute attente, Certoux leva le bras et lança 
un tonitruant : « Je te suis ! » Gabrielle lui répondit 
par un généreux sourire. Il est vrai que le vigneron 
ne l’avait jamais lâchée, n’hésitant pas à lui donner 
des coups de main quand il le fallait. Dès lors, ses 
trois confrères l’imitèrent comme un seul homme, 
suivis par la majorité des membres, et l’élection de 
Gabrielle à la présidence de l’appellation fut validée 
à l’unanimité.

— Je vous remercie de votre confiance qui 
m’honore, lança-t-elle à l’assemblée, le feu aux 
joues. Je vous promets de m’en montrer digne. Je 
ne vous cache pas qu’un travail considérable nous 
attend. Ce sera difficile, nous le savons tous. Nous 
devrons retrousser nos manches, nous montrer 
réactifs, et avant tout rester solidaires les uns des 
autres. Personne ne doit se sentir lésé. L’affaire de 
chacun doit demeurer notre cause commune.

Malgré la chaleur ambiante, elle poursuivit son 
discours fédérateur, arrêtant son regard sur chaque 
adhérent.

— Ne perdons pas de vue notre objectif. Nous 
voulons que les baux-de-provence s’inscrivent 
en tant que première appellation en culture bio. 
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Certes, nous avons eu à faire face à quelques diffi-
cultés pour exister. L’important, aujourd’hui, n’est 
pas de trouver un responsable de nos erreurs ou 
de fléchir, mais de tirer les leçons du passé. Notre 
message doit être cohérent auprès des décideurs de 
l’Inao1. Et si certains d’entre vous se posent encore 
des questions quant à l’utilité de notre démarche, 
je leur répondrai que oui, ils doivent rester dans 
l’appellation. Oui, ils y ont toute leur place. Nos 
différences font notre richesse. D’elles, nous tirerons 
notre force et la garantie d’affirmer notre identité. 
Et puis, comme le dirait cette chère Victoire, rien 
ne peut effrayer les gens de bonne volonté.

— Peuchère, se gaussa Bertrand, aussi rougeaud 
qu’un poivron mûri au soleil, beau discours ! Mais 
j’en connais un qui ne va pas être très conteng.

En bon Provençal, le propriétaire du domaine 
des Baux avait l’habitude de ponctuer certains 
mots d’un « g » sonore. Gabrielle avait parfaitement 
compris à qui il faisait allusion : Maxime Lescure, 
son plus virulent détracteur. Le petit-fils de Victoire 
de Montauban préférait de loin la quantité à la 
qualité, le profit immédiat à la rentabilité à long 
terme, quitte à retirer Montauban de l’appellation. 
Bien sûr, ni Gabrielle ni Victoire ne cautionnaient 
cette option, cette divergence d’opinion n’étant 
du reste un secret pour personne dans la vallée. À 
l’avenir, Gabrielle devrait redoubler de fermeté, de 
diplomatie aussi. Après tout, ce ne serait pas son 
premier conflit avec lui.

1. Institut national des appellations d’origine.
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— Tu l’as dit ! reprit-elle à l’intention de Bertrand. 
Le plus dur reste à venir…

— Oui, mais tu en as vu d’autres avec les gens du 
château. Ce n’est pas ce saute-rigole de Maxime qui 
va t’impressionner.

C’est alors qu’intervint Félix Fontanille, son seul 
voisin dans le vignoble qu’il cultivait sur les contre-
forts des Alpilles. Là-bas, la garrigue courait à perte 
de vue, recouvrant l’entrée des carrières de calcaire 
toutes proches. Aucune habitation à la ronde. Les 
deux viticulteurs étaient coupés du monde. De 
leurs terres arides, c’est à peine si l’on distinguait 
le chemin poussiéreux qui desservait les deux 
domaines, comme si la course du temps avait voulu 
préserver ce dernier bastion de la Provence authen-
tique. Bertrand, toujours placide, contrastait avec 
son cousin, « le petit nerveux », comme le surnom-
maient les gens du village. Ils n’auraient d’ailleurs 
manqué pour rien au monde leurs chamailleries lors 
de leurs sacro-saintes parties de pétanque domini-
cales tant celles-ci les amusaient.

— Qui sait ce qu’elle nous mijote…, bougonna 
Félix.

— Qui ?
— Bé, la marquise, pardi !
Bertrand haussa les épaules.
— Te voilà reparti en plein délire paranoïaque, 

sourit-il en forçant l’accent. Non mais tu l’entends, 
Gabrielle ?

— Continue donc de railler, grand couillon, 
rétorqua aussitôt Fontanille. Mais permets-moi de 
te faire remarquer que tu as la mémoire courte…
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Une nouvelle fois, Certoux prit Gabrielle à 
témoin.

— Dis-lui, toi, que Victoire a changé.
— Bien sûr qu’elle a changé ! Comment peux-tu 

en douter, Félix ? Nous la connaissons tous.
— Justement ! N’oublie pas que les grands crus 

se révèlent toujours avec le temps.
Bertrand et Gabrielle refrénèrent un sourire de 

connivence.
— Sois certain que je veille au grain, reprit la 

jeune femme, mais je t’assure que Victoire est de 
notre côté.

— Vraiment, tu délires, vieux fada, renchérit 
aussitôt Bertrand. La marquise de Montauban a 
bientôt quatre-vingt-dix ans. Il y a belle lurette 
qu’elle a passé la main à notre Gabrielle. C’est elle, 
désormais, la patronne de Montauban.

— Avec Maxime ! rectifia Félix. Sans vouloir te 
vexer, ma belle, il faut bien admettre qu’au château, 
tu n’as pas le dernier mot. Tout le monde sait que 
l’autre vautour peut retourner la mamé à sa guise. 
Et à la première occasion, il ne va pas se gêner. 
On connaît ses positions, ici. Alors si j’étais vous, 
conclut-il en guise d’avertissement, je surveillerais 
de près mes arrières. La marquise nous a montré par 
le passé de quoi elle était capable. Le jeune loup a 
été à bonne école, croyez-moi sur parole.

— Merci. J’ai été la première à en faire les frais, 
je te rappelle !

Gabrielle avait répondu sèchement, une saute 
d’humeur qui ne lui ressemblait guère. Elle s’en 
voulut aussitôt.
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— Il faut du temps pour élever un grand vin, se 
ressaisit-elle. Victoire le sait mieux que personne. 
La patience a toujours dicté ses choix. Elle n’est pas 
parfaite, d’accord, et elle a parfois fait des erreurs. 
Mais qui n’en a jamais commis ? En revanche, tu ne 
peux pas nier qu’elle a consacré sa vie au domaine.

— Pour sûr ! Cœur et âme. Elle a même sacrifié 
son fils sur l’autel de ses ambitions… Des fadas, je 
vous dis. Tous sans exception.

Fontanille touchait là un point sensible que 
Gabrielle ne pouvait pas nier. Une douzaine d’années 
plus tôt, Armand Lescure, le fils de Victoire, avait été 
mêlé à une sombre histoire de blanchiment d’argent 
liée à l’implantation à Fontvieille d’une usine de 
bouchons, Biotech. Il avait trouvé accidentellement 
la mort peu après la révélation de l’affaire et le 
projet avait finalement été abandonné. Mais tous les 
exploitants de la vallée avaient été floués, Bertrand 
et Félix en tête. Victoire aurait pu les sauver, elle 
leur avait alors préféré son cher Montauban. C’est 
du moins ce qu’en avait retenu la rumeur. Pour sa 
part, Gabrielle savait qu’il en était tout autre ment. 
Armand, alors préfet des Bouches-du-Rhône, avait 
joué avec le feu et s’était brûlé les ailes. Voilà la 
réalité. Victoire n’y était pour rien. La femme sans 
foi ni loi telle qu’on la dépeignait avait assumé les 
actes de son héritier avec courage. Son seul tort 
avait été de vouloir préserver des bulldozers la terre 
de ses ancêtres sans se préoccuper du sort des autres 
vignerons.

— Victoire me fait confiance. C’est tout ce que je 
peux affirmer.

— Soit…
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L’incident était clos. Compte tenu de l’heure 
avancée, les uns et les autres se séparèrent. Dans la 
chaleur de cette fin de journée, Gabrielle regagna 
sa voiture garée à l’ombre d’un platane, lorsqu’elle 
fut prise d’un étourdissement. De justesse, elle se 
retint à la portière.

— Ça va ? Tu es toute pâle.
Florence Lacoste, qui l’avait rejointe, la soutint 

le temps qu’elle retrouve des couleurs. Gabrielle 
prétexta la chaleur, le stress et la fatigue des 
derniers jours. L’élection avait mis ses nerfs à 
rude épreuve. Bien plus qu’elle ne le soupçonnait, 
confia-t-elle à son amie. Heureusement, les choses 
allaient reprendre leur cours. Dans le monde du 
vin, le professionnalisme des deux femmes était 
reconnu de tous, et c’est ce qui les avait poussées 
sur le devant de la scène. Elles s’apprêtaient du 
reste à opérer une petite révolution en créant un 
bureau restreint de l’appellation, exclusivement 
féminin. Une première ! Florence en était l’instiga-
trice, c’est elle aussi qui avait soumis le nom de 
Gabrielle aux dix autres membres du conseil pour 
remplacer le président sortant. Dans leur organi-
sation, ils n’étaient pas nombreux et les décisions 
se prenaient à la collégiale, presque en famille, sans 
trop de palabres. Enfin, dans certains cas…

— Tu devrais peut-être consulter un médecin.
— Ne t’inquiète pas, dit Gabrielle. Ça va, je 

t’assure.
— Irritabilité. Insomnie. Bouffée de chaleur…, 

résuma Florence d’un air pensif.
— Tu fais fausse route. Je n’en suis pas encore là.
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