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               LE VER DANS LE FRUIT
    
                                    Comédie de Nadine COSTA
                                           E mail : compagnoncomedie@aol.com 

Synopsis : Nadège et Flora sont amies. L’arrivée au village pour les vacances de Fabien 
Delfourt, le fils du Domaine de la Revèze, grand vignoble dans le Gard, va les tourmenter et 
les esprits s’échaufferont à cause d’une méchante rumeur.
                  
                  
.                  
6 Personnages.    

NADEGE
FLORA
BAPTISTE
FABIEN
ANNE CHARLOTTE
NINA

Décor :       Une terrasse de café et un banc sur une place de village.

Durée :       15 minutes

Costumes : Contemporains.
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Nadège et Flora arrivent côté jardin et s’assoient à la terrasse du seul bar de leur village. 
Baptiste le cafetier arrive en maugréant.

BAPTISTE
_Ah petites ! Ces gitans, ils ne viendront pas m’enrichir ! Ce sont des voleurs, des escrocs, 
des bandits ! Tout le monde sait que quand ils ne s’installent pas loin, les vols de voiture et les 
cambriolages augmentent ! Sans parler des détritus qu’ils laissent derrière eux ! Et après qui 
payent des impôts pour qu’ils continuent à vivre comme ça ? C’est nous !

NADEGE
_ Après tout, ils ne sont que sur un terrain vague !

BAPTISTE
_C’est largement suffisant pour eux ! Il paraît qu’ils mangent des hérissons cuits au 
barbecue ! En plus, ils sont francs comme des ânes qui reculent ! Une gitane est venue tout à 
l’heure, elle voulait me lire les lignes de la main ! Quel toupet ! Comme j’ai dit non, elle a fait 
des gestes pour me jeter un sort,  parce que vendais une boisson de perdition disait-elle ! Je 
signale tout de même que le vin est de l’eau emplie de soleil ! Ella a rajouté « Toute 
méchanceté a sa source dans la faiblesse ! La mort est un petit oiseau qui chaque jour 
vient se désaltérer dans ta coupe de vin » ! Des sornettes tout ça ! Une folle ! Une 
illuminée ! ……..Qu’est-ce que je vous sers ?

FLORA
_Un jus d’abricot pour moi.

NADEGE
_Du jus de hérisson, vous avez ça ? (Baptiste fronce les sourcils) Une menthe à l’eau. Allez, 
vous n’êtes pas si méchant ! Et les gitans, ils viennent peut-être pour vendanger !

BAPTISTE
_Pour vendanger ! Eux, ils ont pris l’habitude de se reposer avant d’être fatigués ! (Il repart)

FLORA
_ Si nous parlions d’autre chose ? (Malicieuse) De Fabien par exemple ! Le beau Fabien 
Delfourt, qui est revenu passer l’été dans le magnifique domaine viticole familial de La 
Revèze ! 

NADEGE
_Qui s’étend sur 40 hectares ! Laissez vous séduire par ce vin travaillé et élevé dans la 
tradition et l’amour du terroir ! Le domaine de La Revèze étale ses vignes sur des coteaux 
baignés de soleil en bordure d'odorantes garrigues de thym, de lavande aspic, de genévrier et 
de chêne vert ainsi que d'oliviers centenaires.

FLORA (riant)
_Sûr que tu deviendras avocate ! Antoine t’admire assez pour ça !

A ce moment le cafetier revient avec les boissons.

BAPTISTE
_Voilà le breuvage !



NADEGE
_Vous êtes calmé ?

BAPTISTE
_ Calmé, quand tu rencontres des fadas comme ça ! Tu sais ce qu’il disait Pasteur ? Le vin est 
le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit !  La Marinette de l’épicerie, elle est 
bien contente de remplir de bouteilles de rouge les cabas de ces romanichels ! Pourtant l’autre 
jour, elle pestait contre eux ! l Elle a raconté à ma femme qu’un gitan lui avait dit « T’es 
moche, tu pues et t’es grosse ! ………et toi t’es bourré comme un coing qu’elle lui a répondu, 
alors le type lui a retourné, ouais mais moi demain ça se verra plus ! » Et il est parti en 
chantant : « Si dans la brousse, un jour tu rendais l'âme, une dernière fois, pense donc au 
vieux pinard, si un giron a remplacé ta femme, jamais de l'eau n'a remplacé le pinard !  Elle 
n’est pas rancunière la Marinette ! L’argent n’a pas d’odeur ! (Il rentre à nouveau dans son 
bistrot) 

FLORA (riant du cafetier) 
_Tu as vu le coupé Mercedes qu’il conduit Fabien? Il a tout pour lui ! Le physique, l’argent ! 
Mais toi,……….. tu as Antoine !

NADEGE
_  Je l’aime bien, mais …..

FLORA
_Mais tu ne l’aimes pas assez ! Rien à voir avec Fabien Delfourt hein ?

NADEGE
_Je le trouve très beau garçon c’est tout, comme toi non ?

FLORA
_Ah ça, il est magnifique ! S’il disait oui, je ne dirais pas non ! Les princes épousent bien des 
roturières de nos jours ! Si la caisse d’Antoine était réparée, nous pourrions aller en boîte ce 
soir, dès fois que l’héritier du Domaine y serait ! 

NADEGE
_Nicolas viendra certainement, tu lui plais, mais ce n’est pas ton genre ! Il te fait marrer, c’est 
tout !

FLORA
_C’est le petit bouffon à mon service ! Bon je vais aider ma mère à écosser des petits pois ! A 
plus ! (Elle s’en va et Baptiste sort du café)

NADEGE
_Je pars aussi. Combien je vous dois ?

BAPTISTE
_C’est offert par la maison !

NADEGE
_Merci Monsieur Baptiste, mais je suis gênée !



BAPTISTE
C’est de bon cœur petite ! …..Tiens voilà le jeune Delfourt !

Un beau garçon, lunettes de soleil sur le nez, en tenue de tennis se dirige vers la terrasse du 
café. Nadège reste assise.

FABIEN 
_Bonjour Baptiste, quelle belle journée ! Je suis revenu pour les vacances et j’ai très soif, je 
viens de disputer une partie de tennis ! Un Perrier avec un tranche de citron s’il vous plait !

BAPTISTE
_Et les études ça marche à Paris ?

FABIEN
_Très bien car je bosse dur ! Je dois prendre la succession de mon père! Le Domaine de la 
Revèze étant classé grand cru, je dois être à la hauteur de cette réputation !

BAPTISTE
_C’est vrai que c’est un vin dont le bon sang ne saurait mentir !

FABIEN
_Il est fin, élégant, racé et la commercialisation se fait en direct de la propriété, que demander 
de mieux ? Sinon que la relève soit assurée ! 

BAPTISTE
_Tu en prends le chemin ! Au fait que je te raconte : tu sais le Marcel, le nouvel employé du 
Domaine, certains s’amusèrent de sa soif dans le chai et lui demandèrent s’il voulait goûter le 
vin ! Il l’a bien goûté le bougre ! Après sur le chemin du retour il n’alla pas plus loin que 
l’Eglise, roula dans le fossé et y dormit les pieds au frais une bonne partie de la nuit jusqu’à 
ce que l’Emile le ramasse et le ramène tout affaissé sur son porte-bagages ! La Justine, après 
sa frayeur, lui a remonté les bretelles d’une drôle de façon, je crois qu’il aura compris la 
leçon ! (Baptiste s’apercevant que Nadège est toujours là.) Eh petite, tu n’es pas partie ?

FABIEN
_Je n’ai pas l’honneur de vous connaître. Si vous le permettez je vous offre un verre ! 
(Nadège ne répond pas).

BAPTISTE
 _Allez Nadège, va t’asseoir avec Fabien, vous discuterez ! Tu sais qu’elle veut devenir 
avocate ? Et elle y arrivera ! Je t’apporte une autre menthe à l’eau ?

NADEGE
_Non, un verre de vin rouge !

BAPTISTE
_Mazette ! 

FABIEN (il va s’asseoir à ses côtés)
_Alors, vous voulez devenir avocate ? 



NADEGE
_Je viens d’avoir mon bac et j’entre en fac de droit et c’est mon désir le plus cher ! Les 
avocats sont tellement au cœur d’enjeux sociaux et humains ! Je voudrais que les vers de 
Monsieur de La Fontaine, « Suivant que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de 
cour vous feront blanc ou noir » ne soient plus d’actualité ! …….. Mais peut-être suis-je trop 
utopiste car je sais que c’est difficile de changer le monde !

FABIEN
_Quelle passion ! Baptiste a raison vous y arriverez ! Mais je ne vous ai jamais vue ici ? Moi, 
Je réside au Domaine de la Revèze.

NADEGE
_Je sais. Le beau château !

Baptiste apporte le verre de vin.

BAPTISTE
_Voilà ! Dis petite, tu as déjeuné avant de boire du vin ? (Il repart)

NADEGE (buvant son verre d’un trait) 
_Il est…….exquis ! hic… ! hic ! (Nadège a un de ces hoquets)

FABIEN
_Quelle descente !

NADEGE (mal à l’aise) 
_Je suis pressée ! Il faut que j’y aille. Hic !

FABIEN
_Voulez-vous que je vous raccompagne, je suis garé dans la rue à côté.

NADEGE (honteuse)
_C’est gentil, mais non merci, Hic ! …….J’aime marcher.

BAPTISTE (sortant) 
_Elle est partie ? Elle qui ne boit jamais de vin ! Jolie fille hein ? Mais attention, elle a un 
copain !

FABIEN
_Le contraire m’aurait étonné ! Bon je file moi aussi ! (Il met un billet sur la table et part côté  
jardin)

BAPTISTE (se parlant à lui-même)
_Dès fois qu’il la rattraperait ! 

Flora repasse par là, un sachet à la main.

FLORA
_Monsieur Baptiste, ils sont déjà partis ? 



BAPTISTE
_Il n’y a plus personne ! A part le vieux camarade Raoul à l’intérieur, d’ailleurs je me 
demande s’il va arriver à partir tout seul ! L’alcool c’est comme le foot, après deux jaunes, on 
est dans le rouge ! Et en ce moment du rouge, il en avale ! Mais il noie son chagrin le pauvre ! 
La Odette l’a quitté ! Pour qui ? Va savoir ! C’était une brave femme, elle avait le cœur sur la 
main, mais le poignet coupé ! …….A force, il va finir par nous chanter la Marseillaise en 
Breton  le Raoul !

 FLORA
_Dans votre paroisse, c’est un peu comme au confessionnal ! «  Le vin délivre les cœurs de 
leurs peines, c'est pourquoi les sages le nomment, la clé du verrou des tristesses ». 

BAPTISTE
_Sans doute que Raoul serait chrétien maintenant, si les chrétiens l'étaient vingt quatre 
heures par jour! 

FLORA
_Dites baptiste, il y a longtemps que Nadège est partie avec Antoine ?

BAPTISTE
_Antoine, il est parti tout seul.

FLORA
_Ah bon et Nadège ? 

BAPTISTE
_ Le fils Delfourt lui a offert à boire ! Et elle a même bu du vin, du rouge ! Va savoir 
pourquoi ! 

FLORA (s’étranglant en avalant sa salive)
_ Fabien Delfourt ? Alors là, je n’en reviens pas ! Fabien Delcourt du Domaine de la 
Reveze ? 

BAPTISTE
_Tu en connais un autre ?

                                                    NOIR

Le lendemain après-midi sur la même place, à la terrasse du café Flora raconte sa nuit à  
Baptiste.

FLORA
_Quelle nuit ! Je me suis levée à une heure de l’après-midi ! 

BAPTISTE
_Tu as la gueule de bois petite ?

FLORA
__J’ai trinqué avec Antoine pour le consoler ! Il a été secoué grave avec Nadège ! Vous en 
connaissez une qui résisterait au fils Delfourt du Domaine de la Revèze ? Déjà, à notre arrivée 
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en boite, Nadège avait l’air de guetter quelqu’un. Mais elle aurait pu attendre d’être à 
l’extérieur pour se laisser embrasser à pleine bouche, goulûment ! Oh ! Baptiste, c’était d’une 
indécence!

BAPTISTE
_De même que le meilleur vin devient le plus aigre des vinaigres, ainsi l'amour le plus 
profond se transforme-t-il en la haine la plus implacable, pauvre Antoine ! Allez, relativise, 
pour lui, elle ne sera qu’une passade. Je te dis qu’il s’amuse le Fabien, il a une copine 
attitrée ! Un client  qui travaille au Domaine se souvient avoir vu une blonde venir souvent de 
Paris avec le fils Delfourt, et ils avaient l’air très proches. Que veux-tu, avec son fric, il les 
embobine les filles ! La blonde n’a pas pu venir alors il a trouvé une remplaçante !

FLORA
_C’est un bel étalon quand même ! 

BAPTISTE
_Il te plait à toi aussi, hein ? Bon je rentre dans le café, Philibert s’est fait piquer par des 
guêpes, alors il se tortille dans tous les sens !

FLORA
_Baptiste, vous m’apporterez un jus de fruit s’il vous plait ? (Il rentre dans le café un petit 
moment et Flora s’impatiente) Baptiste!! Baptiste !!

BAPTISTE
_Voilà, voilà ! Je mets de l’eau vinaigrée sur le front du Philibert, les guêpes doivent être 
saoules pour s’être jetées sans raison sur sa tête, mais les raisins sont gorgés de jus sucré 
alors ! Aussi, on a pas idée de se promener dans les vignes quand la chasse est fermée !
……….. Voilà le jus d’abricot !

FLORA
_Vous savez, Nadège ne le méritait pas Antoine. Il n’y a plus de raisons pour que je me taise 
maintenant. Cela fait déjà quelque temps qu’elle cherche le fils Delfourt. Elle est ambitieuse ! 
Elle veut se sortir de ce milieu ouvrier dont nous sommes issues. En le rencontrant, elle a du 
tout faire pour l’aguicher. Ils s’étaient certainement donné rendez-vous cette nuit à « La 
Rumba » 

BAPTISTE
_L’amour donne des ailes !

FLORA
_Faut pas planer trop haut, sinon on peut rencontrer des courants violents !

Baptiste repart dans le café.

BAPTISTE
Je me dépêche Philibert est rouge comme le Drapeau Suisse ! S’agit qu’il ne faille pas appeler 
le SAMU !



FLORA (en buvant) 
_Je me demande si leur romance va durer. (Elle regarde autour d’elle et s’impatiente) 
Baptiste ! Baptiste !

Baptiste sortant du café tout essoufflé !

BAPTISTE
_ Il est mal en point le Philibert ! Il dit qu’il a des sueurs froides ! Ma femme veut lui préparer 
une infusion de sauge, il hurle qu’il ne la boira pas ! En plus il a des hallucinations !............. 
Toi, tu as quelque chose à me dire !

FLORA
_ Je ne suis pas une balance (ennuyée) C’est délicat. !  Ben voilà !..... Je ne sais pas si je le 
dis !......... Bon, elle l’aura voulu !  Nadège elle gagne de l’argent facilement.

BAPTISTE
_Comment ça, facilement ? Qu’est-ce qu’elle fait ?

FLORA
_Elle rencontre…. des hommes.

BAPTISTE
_ Elle rencontre des hommes !……Tu veux dire que ? Ce n’est pas possible !

FLORA
_ Elle se prostitue ! Elle amasse pour ses études, qu’elle dit ! Elle partage un studio avec une 
copine. Moi, je n’ai pas voulu marcher dans cette affaire ! Elle me dégoûte ! Mais pour se 
donner du cœur à l’ouvrage, en plus, elle boit ! Le vin entre et la raison sort ! Si vous la 
voyez, quelquefois à son retour, elle marche comme un crabe ! Je me disais que je n’avais pas 
à la juger, mais avec ce qu’elle a infligé à Antoine !

BAPTISTE
_On lui donnerait le bon dieu sans confession ! Je suis sur le cul ! ………..Attention, les 
voilà !

Nadège et Fabien arrivent main dans la main. Ils s’assoient à la terrasse. Flora reste à part  
et Baptiste debout les regarde. Tout à leur amour, ils ne voient personne.

FABIEN
_ Nadège, je ne sais pas ce qui m’arrive !

NADEGE
_Tu as bien fait de me rattraper hier soir, ça m’a coupé le hoquet mais je m’en veux d’avoir 
rendu Antoine malheureux. J’ai mal agi ! J’ai des remords vis-à-vis de lui. Il va falloir que je 
lui explique.

FABIEN
_Que tu m’aimes ?



NADEGE
_Que je t’aime oui ! Et comment oublier la musique tsigane que les gitans ont joué pour 
nous ! C’était merveilleux ! Après je n’ai pu te résister !  Mais toi, es-tu certain de tes 
sentiments ? Notre histoire est si soudaine !

FABIEN
_Il me semble t’avoir connue dans une vie antérieure. Je t’avoue que des filles j’en ai 
fréquentées, mais je n’ai jamais vibré autant !

NADEGE
_Je suis sur un petit nuage !

FABIEN
_N’en descend surtout pas !

NADEGE
_Il faudra que j’en descende pour parler à Antoine. Je lui dois des excuses !  Je ne suis  pas 
très fière de moi !! Mais toi, c’est toi ! Et voilà mon mea culpa !

FABIEN
_Tu me traites de Mea Culpa ?

FABIEN
_La future avocate saura trouver les mots pour recevoir l’absolution.

NADEGE
_Je n’arriverai pas à l’acquittement !

FABIEN
_Je suis une circonstance atténuante.

Le portable de Fabien se met à sonner.

FABIEN
_Allo ? ………….Anne Charlotte est là !......Depuis bientôt deux heures ! Mais son arrivée 
n’était prévue que dans trois jours………………….............Maintenant c’est impossible, j’ai 
une course importante à faire !...................................D’accord maman, je serai là pour le 
dîner……………..21 H, c’est parfait. A ce soir. 

NADEGE
_Anne Charlotte ?

FABIEN
_Ma cousine, elle vient de Paris. Je te la présenterai.

NADEGE
_C’est moi la course importante ?



FABIEN
_ A ton avis ? Nous partons faire un tour au bord de la mer, la grande bleue n’est pas loin ! Tu 
me suis ?

NADEGE
_Jusqu’au jugement dernier !

BAPTISTE
_Et ils s’en vont sans consommer ! Enfin, façon de parler ! Sans dire ni bonjour, ni au revoir ! 

Anne Charlotte arrive.

ANNE CHARLOTTE
_Bonjour ! On m’a dit que je pourrais voir de la jeunesse sur la place du village, alors je me 
suis précipitée ! Je suis arrivée de Paris voilà une paire d’heures ! Je m’appelle Anne 
Charlotte. Je suis touriste ici ! J’adore ce village, ça me dépayse totalement de la capitale ! Le 
soleil, les cigales, les lauriers roses, les oliviers, la mer à quelques kilomètres, je sens que je 
vais me plaire pendant ces quinze jours ! ! Je loge au Domaine de la Revèze celui des 
Delfourt. En fait, je suis la fiancée de leur fils.
 
FLORA
_Enchantée. Moi c’est Flora ! 

BAPTISTE
_Vous êtes la fiancée de Fabien ? Mazette !

ANNE CHARLOTTE
_Vous connaissez Fabien ?

BAPTISTE
_Bien sûr ! Mais il n’est pas souvent au village.

ANNE CHARLOTTE
_Pour les vacances seulement, je sais. Le reste de l’année nous sommes ensemble à Paris. 
Moi, j’étudie l’histoire de l’art.

FLORA
_Comme c’est intéressant ! Nicolas, mon meilleur copain adore Renoir, Monet, Van Gogh ! 
Les impressionnistes avaient le goût de la spontanéité et de la peinture en plein air ! Ils 
savaient capter l’éclat vif de la lumière et comme eux, Nico est très attaché aux valeurs de la 
nature et de la terre. 

ANNE CHARLOTTE
_Vous m’impressionnez, si j’ose die ! J’aimerais rencontrer ce Nicolas puisque nous avons 
tant des goûts en commun ! Vous accepteriez de me le présenter ?

FLORA
_Si ça peut vous faire plaisir ! Mais, après vos études, vous pensez vous diriger vers une 
bibliothèque, un musée, l’entretien de monuments ?



ANNE CHARLOTTE
_Si j’épouse Fabien, je ne sais ! L’histoire du vin, c’est aussi une forme d’art ! Il y a une 
civilisation du vin, celle où les hommes cherchent à mieux se connaître pour moins se 
combattre ! Une barrique de vin peut réaliser  plus de miracles qu'une qu’une église pleine de 
saints !

NINA
_Bonjour ! Je viens de chez Nadège Florent, et sa mère m’a dit que je la trouverais 
certainement ici.

BAPTISTE
_Eh bien, comme vous pouvez le constater elle n’est pas là !

NINA
_C’est ennuyeux, car il faut absolument qu’elle me remplace ce soir, j’ai un empêchement 
dans mon travail. Nadège me dépanne de temps en temps, assez souvent même et son portable 
est sur messagerie, je suis vraiment ennuyée ! Mais pardonnez-moi, je ne me suis pas 
présentée. Nina, étudiante à la ville voisine.

ANNE CHARLOTTE
_Vous étudiez quoi ?

NINA
_Je veux devenir Professeur de sport ! 

ANNE CHARLOTTE
_Cela doit demander beaucoup d’entraînement ?

NINA
_Ah oui ! La marche, la course, le saut en hauteur, en longueur, je fais beaucoup travailler 
mes jambes.

FLORA
_Je ne sais plus qui a dit : « Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de 
faire leur chemin »

ANNA CHARLOTTE
_Alphonse Allais, c’est Alphonse Allais ! Mais ça n’a rien à voir !

NINA
_Vraiment, vous ne savez pas où est Nadège ? J’ai besoin d’elle ! Ces gens ne peuvent pas 
attendre ! Il y a si longtemps qu’ils ont envie de s’offrir un moment de détente !

BAPTISTE
_Ils payent bien ?

NINA
_Comme ils ont très envie de ce petit bonheur, ils seront généreux !



ANNE CHARLOTTE
_Si je n’avais pas ce repas ce soir, je viendrais vous dépanner ! Vous pensez que je ferais 
l’affaire ?

NINA
_Ah ça oui ! Vous êtes belle, vous avez l’air douce, tous les atouts pour !

BAPTISTE
_Mais c’est de la débauche !!

NINA
_Je ne débauche pas ! J’embauche !

ANNE CHARLOTTE
_Dommage que je ne puisse vous dépanner, ça aurait été de grand cœur ! Si, si, je vous 
assure !

BAPTISTE
_C’est pas le cœur qui importe là !

NINA
_Je regrette de vous contredire mais le cœur compte beaucoup ! Ils ont tellement besoin de 
tendresse, d’amour, de caresses !

BAPTISTE (offusqué)
_ Mademoiselle Nina  vous devez savoir comment gérer la situation ? Vous devez avoir 
sûrement une autre solution, une pièce de rechange assez consommable en stock, non ? 

NINA
_Mais ce n’est pas de la mécanique ! Nous sommes rôdées vous savez ! Pourtant à chaque 
fois, c’est différent ! C’est un travail très enrichissant !

BAPTISTE (énervé  et offusqué) 
_Ah ça, j’en suis persuadé ! 

ANNA CHARLOTTE
_Au revoir Nina et désolée ! (Nina s’en va) Je vais faire un tour jusqu’à la rivière ! (Anne  
Charlotte part aussi) 

BAPTISTE
_Nadège fait le tapin, je n’en reviens pas !

FLORA
_L’appât du gain ! En plus, elle ne crache pas sur le vin ! Peut-être endort-il sa conscience !

BAPTISTE
_Elle pourrait trouver un petit boulot normal que je sache ! L’été dans la région, la cueillette 
des fruits ne manque pas ! 



FLORA
_Surtout celle des Vendanges, mais c’est moins fatiguant de travailler couchée que courbée !

BAPTISTE
_ Elle va se coller une maladie ! Quoi que, avec le caoutchouc maintenant ……….

FLORA
_ Quand je pense qu’elle couche avec n’importe qui ! Quelle horreur ! Des vieux bedonnants, 
des chauves, des mous, des……je suis dégoûtée ! Avec le fils Delfourt, elle n’aura plus 
besoin de faire la pute, elle a trouvé le bon filon ! Le vin est un lubrifiant social !

BAPTISTE
_Les revoilà ! Ils n’ont pas dû aller bien loin !

Nadège et Fabien se dirigent vers eux. 

NADEGE
_Bonjour, ça va Flora ? Je cherche Antoine.

FLORA
_Tu ne manques pas d’air !

BAPTISTE
 _Quel toupet !

NADEGE
_Ne parlez pas comme ça, Baptiste, c’est la réalité, je n’y peux rien ! Je ne peux me conduire 
autrement, pour moi c’est une évidence. Vous savez, même les gitans malgré leur réputation 
sont des gens très biens et très doués !

BAPTISTE
_Je ne le crois pas ! Même des gitans ! Tu es devenue folle ou quoi ?

NADEGE
_Ils sont généreux, désintéressés ! Vous ne les comprenez pas, à cause de leur mode vie.

BAPTISTE
_Avec leurs grosses bagnoles et leurs caravanes, c’est vrai qu’ils doivent avoir du pognon !

NADEGE
_Vous devenez grossier, Baptiste !

BAPTISTE
_Mais c’est qu’elle va me faire la morale maintenant !

NADEGE
_Je ne me permettrais pas ! Mais j’ai pris ce chemin et je le suivrai jusqu’au bout !

BAPTISTE
_ Tu n’as pas honte ?



NADEGE
_Honte de l’amour ? 

BAPTISTE
_Tu ne t’embarrasses pas de scrupules ! Devant un tribunal, dans l’ancien temps on t’aurait 
emprisonnée ou bannie ! Toi, une future avocate ? Tu ne sais pas ça ?

NADEGE
_ Je ne mérite pas le bûcher quand même !

BAPTISTE
_Je te croyais pure, honnête, et tu es….. Je préfère me taire !

Anne Charlotte revient et aperçoit Fabien.

ANNE CHARLOTTE
_Fabien mon chéri, tu es enfin là ! (Elle va se jeter contre lui) J’ai voulu aller jusqu’à la 
rivière, mais je n’ai pas les chaussures adéquates !

FABIEN
_Anne Charlotte ?

ANNE CHARLOTTE (lui coupant la parole)
_Oui mon cœur ?

Nadège, comme tétanisée, détale à toutes jambes.

FABIEN
_Nadège, reviens !

ANNE CHARLOTTE
_Où va-t-elle si vite ?

FABIEN
_Nadège !!

ANNE CHARLOTTE
_Nadège, mais c’est la jeune fille que Nina cherchait tout à l’heure !

FABIEN
_Nina ?

ANNE CHARLOTTE
_Une amie à elle !

FABIEN
_Nous rentrons au Domaine Anne Charlotte. Allez viens ! Viens je te dis !

ANNE CHARLOTTE
_Nous avons le temps jusqu’au dîner ! Mais que se passe t-il Fabien ?



BAPTISTE
_Monsieur joli cœur est ennuyé on dirait !

ANNE CHARLOTTE (à Fabien) 
_Pourquoi il t’appelle Monsieur joli cœur ?

BAPTISTE
_Allez savoir !

FLORA
_Vous êtes cocue, si ce langage vous convient mieux !

FABIEN
_Les évènement sont allée un peu vite, j’en conviens.

ANNE CHARLOTTE
__Je comprends le mot « cocu » Fabien !

FLORA
_ Et le mot putain vous comprenez ?

ANNE CHARLOTTE
_Pardon ?

BAPTISTE
_ Si j’ai un conseil à te donner mon grand, tu ferais mieux de la garder ta blondinette. 

ANNE CHARLOTTE
_C’est moi la blondinette ? 

FLORA
_Vous en voyez d’autres ? 

FABIEN
_Nadège est une gentille fille !

BAPTISTE
_Oui, mais je ne savais pas qu’avec elle, l’amour commençait dans l’escalier ! 

FABIEN
_J’ai du rater un épisode là !

BAPTISTE
_Le film entier tu as raté mon petit ! Nadège tapine à la ville pour se constituer un magot ?

FABIEN
_Voyons Baptiste, c’est impossible !



FLORA
_L’amie de Nadège, enfin, sa colocataire, celle qui bosse avec elle, sa remplaçante quoi ! Elle 
s’appelle Nina et elles se partagent le boulot, si vous voyez ce que je veux dire ! Oh, c’est 
gênant ! Donc cette Nina est venue chercher Nadège tout à l’heure pour la remplacer dans son 
travail.

BAPTISTE
_Travail ! Turbin tu veux dire !

ANNE CHARLOTTE (s’écriant)
_Oh là là ! Je l’ai échappé belle ! J’ai proposé à Nina de remplacer sa copine !

BAPTISTE
_Eh bien c’est la meilleure ! Mademoiselle Anne Charlotte, fiancée à Monsieur Fabien 
Delfourt, devenue pute à la campagne ! En gros titre dans VOICI ça ferait un tabac !

FABIEN 
_Mon dieu, c’est impensable ! Anne Charlotte est tout de même ma fiancée !

BAPTISTE
Fiancée, le mot est lâché ! Vous avez fait du joli toi et Nadège ! 

FLORA
_Nadège, la petite poule qui souvent le soir pompe quelques dards ! Je n’ai jamais voulu 
marcher dans la combine ! Mais elle aime l’argent plus que tout !

ANNE CHARLOTTE
_Et toi, joli cœur, tu t’es pris au piège ! Tu es l’héritier d’une belle fortune chéri ! Le Domaine 
de la Revèze, Monsieur Delfourt, c’est mieux que la prostitution non ? 
Et moi je ne suis pas conne ! Pardonne moi l’expression mais j’ai rencontré Nico à la rivière 
et il est prêt à me montrer ses tableaux ! (Elle s’en va)

BAPTISTE (à Fabien) 
_ Le vent tourne ! Bon,  je rentre au café voir Philibert ! Médite bien jeune homme! (Il part  
aussi)

FLORA
_Nous ne sommes plus que tous les deux ! Vous devez être malheureux !

FABIEN
_Anne Charlotte est une fille formidable, en fait nos parents sont très amis, alors de fil en 
aiguille ….Quant à  Nadège, c’était un joli petit lot, alors je n’ai pas résisté ! 

FLORA
_Vous ne vous attendiez pas à de pareilles révélations tout de même !

FABIEN
_C’est incroyable ! Ahurissant, c’est ahurissant ! Je suis scié, quoi que ……………cette nuit 
fût tellement  torride ! Je reconnais que Nadège est douée !



FLORA
_ Ah, elle doit être experte en la matière mais elle est machiavélique !  Voulez-vous que nous 
prenions un verre ? Le destin nous joue parfois de ces tours ! Savez vous que suis passionnée 
par le vin !

FABIEN (étonné)
_Vraiment ?

FLORA
_Lorsqu’on prononce le mot vin, vos yeux s’éclairent !

FABIEN
_J’ai baigné dans cet univers depuis que je suis né, c’est devenu une passion !

FLORA
_Eh bien voyez-vous, mon plus cher désir est de devenir sommelier.

FABIEN
_En effet, vous m’étonnez là ! Femme sommelier ! 

FLORA
_Avoir la gestion de la cave d’un restaurant gastronomique, la connaître parfaitement afin de 
pouvoir conseiller aux mieux les clients sur les accords, mets et vins, mon rêve !

FABIEN
_Savoir se fier à son palais ! Mais cela demande des années de dégustation ! Je suis 
impressionné. D’où vous vient cette envie ?

FLORA
_J’adore les vignobles ! L’ambiance des vendanges ! Mes grands parents possédaient une 
petite vigne qu’ils soignaient avec amour ! Quand j’étais enfant, j’allais les aider à ramasser 
les sarments. Ils croyaient tellement en la richesse du terroir. Je n’allais pourtant que dans une 
cave coopérative avec eux, mais j’aimais tant cette odeur de raisins pressés. Au retour, 
j’insistais pour pousser la remorque qui portait la bonbonne de vin pour leur consommation 
personnelle. Mon grand-père me disait «  quand le blé est mûr, il faut le couper, quand le vin 
est tiré il faut le boire »

FABIEN
_Une bonne terre n’est qu’une promesse, elle a besoin d’une partition pour s’exprimer. Le 
raisin va lui permettre de faire raisonner sa musique.

Je sais combien il faut, sur la colline en flammes,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme,
Mais je ne serai point ingrat, ni malfaisant,

Car j'éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.



FLORA
_Charles Baudelaire……………(Fabien est surpris) Le chai, les vins élevés dans des barriques 
de chêne, le parfum de cette odeur, je veux qu’il fasse partie de ma vie ! Bon sol ne ment pas, 
bon vin ne triche pas, il faut un amoureux pour le boire et un poète pour chanter sa gloire !

FABIEN
_Vous m’impressionnez ! Vous m’émerveillez ! Je vous emmènerai au Domaine.Je serais 
bientôt diplômé de l’école supérieure d’agronomie et j’espère apporter des compétences 
nouvelles à la Revèze tout en respectant la tradition et le savoir-faire de mon père et de mon 
grand-père. Je veux que le vin continue d’être un éternel moment de plaisir et de partage. 
Baptiste ……….. Baptiste ! (Baptiste sort du café) Avez-vous une bouteille de vin du 
Domaine de la Revèze ?

BAPTISTE
_Parbleu que j’en ai, mais c’est pour ma consommation personnelle, pas pour vendre !

FABIEN
_Apportez-nous un verre à chacun de ce grand cru !

BAPTISTE
_Eh ! Ce soir, ce n’est pas le civet de lapin que je mangerai ! Dommage de la boire avec les 
spaghettis de Germaine ! Enfin, je vais la déboucher ! Tu payes bien ?

FABIEN
_Le double de son prix, ça va ?

BAPTISTE
_Et comment ! Au fait le visage de Philibert a dégonflé mais il est encore cramoisi, il boit du 
blanc pour s’éclaircir le teint qu’il dit !

FLORA (à Fabien) 
_Merci, c’est un beau cadeau.

Baptiste revient avec une bouteille et deux verres, il la débouche et les sert.

BAPTISTE (en débouchant la bouteille)
_Allez, rions un peu ! «  Deux spécialistes du vin se retrouvent et constatent qu’ils ont deux 
amis communs. L’un est atteint de la maladie d’Alzheimer et l’autre de Parkinson ! Si cela 
devait m’arrivait dit l’un, je préfèrerais Alzheimer ! Il vaut mieux oublier le nom du vin et 
partir sans payer la note que de renverser son verre ! (En riant) Elle est bonne non ? Quoi que 
pour le cafetier…… ……Allez, dégustez maintenant ! Je suis content, car Philibert reprend 
ses esprits avec le vin ! Il commence à taper sur les fesses de ma femme alors ……. 
…………….Mais s’il insiste trop, après les guêpes, ce sera la main de Josette qui lui fera 
enfler la tête ! (Il remporte la bouteille).

FABIEN
_Baptiste, la bouteille !
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