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GASTRONOMIE

Benoist Simmat et Daniel Casanave racontent le vin de la préhistoire a nos jours Passionnant

L'histoire, du picrate au grand cru
« TAMARA BONGARD

BD » C est un petit Bacchus au
style d hipster (barbe chemise a
carreaux jeans retrousses) qui
guide Ic lecteur dans la bande dessinee de Simmat et Casantn e Dieu
romain dc la vigne il était le candi
dal idéal pour raconter L incroyable
histoire dti vm Ludique informatif
étonnant cet ouvrage mêlant mj
thologie sciences légendes et reli
gions peut se lire sans modération
Comme le relevé te personnage
dans I introduction de Id BD «Ic vm
n est pas un brein age tomme les
autres Son destin danslhistoircdu
monde est extraordinaire » S<ins>
compter son succes il se boit
chaque annee 32 5 milliards de
bouteilles sur la planete
Selon la Bible tout commence
donc avec Noe dont I arche est
I ccm re la plus connue [image DR)
On oublie souvent le rôle viticole du
patriarche Apres le Déluge comme
le raconte la Genèse il plante une
vigne Quand il I aura enfin \endangee il se prendra une cuite carabi
nee Et cette ambivalence entre bois
son sacrée bonne et dangereuse est
presente dans plusieurs religions
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Protectionnisme romain
Les plus anciennes traces archcolo
giques de vinification ont ete re
trouvées au Moyen-Orient et dans le
Caucase Maîs il semblerait que ce
soit en Andtohe que la \ igné ait ete
domestiquée pour la premiere fois il
y a dix millénaires Le peuple egyp
tien est le premier a vénérer le vm
comme une boisson sociale el sa
cree II en produit même en plein
desert tomme le montre le dessin
d une c u v e r i e a n t i q u e vers
330()avantJ C aunorddel ouxor
C est également dans lAntiquite
que les premieres graines des grands
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vignobles français du XXI siecle
sont plantées Dans la Gaule sous
domination romaine les Allobroges
installent leurs vignes dans la re
gien actuelle dcs appellations dc
Cote Rôtie et d [-lermitage tandis
que les Bitungcs \ ivisci cultncnt dcs
ceps a Burdigala qui deviendra Bor
deaux A la fin du I siecle apres
J C le succes des vins gaulois est tel
que I empereur Domitien édicté un
veritable arsenal protectionniste a
la demande des producteurs ita
liens On n a rien invente

Les cisterciens
ont inventé
la viticulture
de précision
Plus tard I èglise jouera un rôle
majeur dans la diffusion du \ in
produit essentiel pour célébrer la
messe Les moines ont notamment
choisi les emplacements les plus
favorables pour creer leurs vignobles maîs surtout les cister
ciens ont invente la viticulture de
precision en étudiant les meilleures souches en améliorant les
tailles de ceps en sélectionnant les
cepages les plus adaptes
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Plusieurs autres inventions ont
permis des bonds en a\ ant les Romains en remplaçant les pesantes
amphores par des tonneaux - une
creation celte destinée a la cervoise
- ont simplifie le transport Sans
oublier le rôle essentiel de Sir Kenelm Digby ayant mis au point la
bouteille en verre une innovation
complétée par Ie genie de commerçants anglais imaginant le bouchon
en liege Au fil de ces plus de
200 pages le journaliste Benoist
Simmat specialiste des vins et spiri
lueux et le dessinateur Daniel Casa
run e explorent cnt ore les vignobles
de nombreux pays - malheureuse
ment pas celui dc la Suisse - et
parlent de I importance des terroirs
ainsi que du fameux guide Parker
Et I avenir La Chine se profilant
comme le premier acteur mondial
du domaine ainsi que le retour a des
modes de production plus naturels
(voir ci dessous) sont quèlques ten
dances qui se dessinent Lhistoire
du vm n'a pas fini dc s écrire »
> Benoist S i rn mat/Da mel
Casanave i incroyable
histoire du vin de la
preh store a nos jours
10000 ans d aventure
Ed Les Arenes BD
224 pp
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