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jamais mis le cep ; et, surtout, la méta
morphose du rosé.
À rebours de bien des idées reçues, il
s’agit d’un vin ancien et original, des

Nouvelle édition, augmentée, de L'incroyable histoire du vin, le best-seller
de Benoist Simmat et Daniel Casanave.

cendant du vinum darum des Romains,
avec ses terroirs nobles (Tavel, Bandol,
Provence... ), ses stars comme Ruinart,
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Benoist Simmat et le dessinateur Daniel
Casanave ont décidé d’actualiser leur
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qui fit le premier champagne rosé à la
fin du XVIIIe siècle, et son marché en

Pour cette nouvelle édition de L’in- propos. Outre le long, érudit et pas-

croissance exponentielle. En particu

croyable histoire du vin, le scénariste sionnant déroulé chronologique qui,

lier chez les jeunes, adeptes d’une gas

sur près de 10 000 ans, raconte

tronomie light et vertueuse. Ce livre est

l’histoire de la vigne - peut-être

à déguster sans modération. J.-C. P.

la toute première aventure mon
dialisée pour un produit à la fois
marqueur social, source infinie
de créativité et acteur majeur
de l’économie planétaire -, ils

BENOIST SIMMAT,
DANIEL CASANAVE

L’incroyable histoire du vin

ouvrent de nouvelles perspec
tives : sur la généralisation des
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modes de culture naturelle (bioTIRAGE: 15 000 EX.

dynamie, etc.), en fait un retour
aux sources ; le rôle croissant de la
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Chine, en train de devenir 1 ’ acteur
mondial numéro un du vin ; à la
faveur du réchauffement clima
tique, l’extension du domaine de
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la vigne à des zones où elle n’ avait
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