
LA VIGNE ET LE VIN 
 

 
 

« La vigne était autrefois une des grandes richesses de la Lorraine. 
Les romains l’avaient apportée d’Italie, c’est l’empereur PROBUS qui a autorisé la 
plantation de la vigne en Lorraine en l’an 283. 
Aussi les vignes, occupaient-elles toutes les côtes de Moselle, de la Meurthe, de 
la Seille, de la Sarre et de la Meuse. 
La culture de la vigne est délicate et son rapport bien hasardeux. Elle craint les 
gelées d’hiver et de printemps, les pluies au moment de la fleuraison, la grêle et 
les maladies. 
O Saint-Vincent ! Protégez nos vignes ! 
Octobre arrive avec le temps des vendanges. 
Les pampres se recouvrent de rouille, les grains dodus, translucides, ambrés ou 
pourpres, gorgés de sucre sont gonflés à faire craquer leur enveloppe, attendant 
d’être récoltés. 
A la fin du XIXè siècle, le vignoble va connaître un rapide déclin. Un minuscule 
puceron, le phylloxera, venu d’Amérique envahit nos vignobles. Les vignes 
périrent. Ce puceron chassa les vignerons sans vigne vers la ville. Quelques 
lambeaux de vigne survécurent sur les côtes de Moselle et dans le Toulois. Les 
friches triomphèrent des coteaux de Bacchus ! 
Depuis la fin des années 1980, une nouvelle génération de vignerons, 
courageusement se remet à la culture de la vigne pour retrouver le goût des vins 
du terroir. 
Le vignoble du Toulois représente la plus grande partie du vignoble lorrain. Il 
produit du vin gris, mais aussi un vin blanc issu du cépage auxerrois, pour notre 
grande joie. 
 
Mais le vin a-t-il un sexe ? 
Assurément, il en a un et même plutôt deux, d’où le délicieux libertinage de son 
vocabulaire. 
Car si le vin a du corps, il a aussi une robe sous laquelle se dessine la promesse 
d’une cuisse galbée. On le déguste avec jouissance pour ses rondeurs sensuelles, 
drapées de velours ou pour sa vigueur, lorsque, long en bouche, il se présente 
seveux ou qu’il râpe comme une joue mal rasée. 



Les mots de la dégustation restent évocateurs, révélateurs d’un plaisir érotique 
attisant l’imaginaire. Mais le vin n’a pas qu’une enveloppe charnelle, il a aussi une 
âme, lorsqu’il jouit de ce juste équilibre entre l’alcool, les tanins et le moelleux. 
Un air aimable, féminin, qui rend la carcasse masculine plus douce. 
Bref le vin idéal possède la force et la chair, symbiose entre un corps charpenté 
et une enveloppe délicate. 
 
Mais la vraie question n’est-elle pas de savoir si les femmes préfèrent des vins 
masculins et les hommes des vins féminins ? » 
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