
PIERRE PIERRE 
VEILLETETVEILLETET

ÉLOGE 
GOURMAND
DES CHOSES
DU VIN

Voici un volume d’une belle
ampleur (176p., 21 textes,
175.000 signes) qui aborde
de façon originale la question

du vin, par la voie détournée des « choses » : « Ce sont
bien sûr les choses qui comptent, les choses et leur vérité
silencieuse. Il m’a paru que le verre, la bouteille, le tire-
bouchon étaient dignes d’intérêt. » Y ajouter le bouchon.

Le paysage en ouverture, le plus long chapitre (35p.).
L’auteur y insiste sur la différence entre vignoble et
agriculture : « deux mondes étrangers l’un à l’autre ». Il
n’hésite pas à parler d’anomalie rurale : « le paysan-
vigneron est une espèce qui ne subsiste que lorsque le
second l’a emporté sur le premier. » Il s’interroge sur le
paysage antique, fort différent de l’actuel. Il différencie
le vignoble du jardin : celui-ci « offre la vision d’un
monde ramené à l’échelle humaine, clos, pacifié » tandis
que celui-là « donne à méditer sur le cycle des saisons, [il
est] toujours une représentation du Temps ». C’est très
érudit mais écrit dans une langue chatoyante, riche de
sensations colorées et gustatives. Jugez-en : « Au bord de
l’eau, d’infimes embarcadères restituent, sous une forme
amoindrie et somnolente, la poésie des guinguettes. Une
assistte de crevettes blanches parfumées d’aneth suffit à
réveiller des nostalgies d’accordéon et l’écho de rires sans
lende-main. »

L’auteur a le sens de la formule : « Les bons vins et les
complots s’ourdissent en profondeur » ; « On jette la bou-
teille à la mer. On met les verres à la vaisselle... » ; « Cer-
tains paysages tendent à l’épopée, d’autres appellent l’élé-
gie. Le vignoble est haïku ».

Veilletet évoque aussi le prix du vin, qui est moins lié
à ses qualités gustatives qu’à « son crédit culturel ». « L’é-
poque passait pour avoir le sens du sacré, elle en chaptali-
se ses barriques et découvre dans l’amour du vin une reli-
gion de substitution. » Il parle même des vins de messe
et des étiquettes (« C’est moins la fiche d’état civil qui
importe que le bordereau de rêve ainsi délivré » ; 
« L’étiquette, pour un vin, c’est l’obligation de passer l’écrit
avant d’être reçu à l’oral ».) Il en profite pour égratigner
certains tabous, comme celui qui veut que les vins ne
sachent pas voyager ou comme la notion de terroir : 
« Il y a en lui une pesanteur qui assigne à résidence, qui
limite l’horizon. [...] Il perpétue l’organisation aristocra-
tique du monde. »

Le passage le plus émouvant à mon goût est celui
concernant les rapports entre l’ébriété et la création
artistique, notamment littéraire. Antoine Blondin en
est l’archétype français. Je le rapprocherais d’écrivains
que j’ai (un peu) mieux connus, Pirotte et Autin-
Grenier. Il s’attache à l’ivresse l’image mythique –
pourtant presque totalement fausse – d’une facilitatri-
ce d’inspiration. Veilletet dénonce une telle allégation :
« On écrit pour chercher la vérité et non pour se dorer la
pilule. On n’écrit jamais que contre soi-même, donc à nu.
Contre ce qui en soi est dupe, cède ou se résigne. Lorsque
l’alcool a gagné la partie, il n’y a plus d’écriture possible. »
Revenant à Blondin, il souligne que l’alcoolique célè-
bre sur la fin n’écrivait plus rien depuis longtemps,
sinon ces Chroniques du Tour aux jeux de mots pathé-
tiques. L’auteur, bien que proche, préféra ne plus le fré-
quenter. « Le souvenir d’Antoine me rend le vin triste. Je
ne lève jamais mon verre à sa mémoire. Je me moque bien
de sa foutue statue posthume. Je voudrais qu’il soit vivant
– vivant au point d’avoir envie d’écrire, ne serait-ce qu’u-
ne ligne de sa belle calligraphie ronde et que, s’étant relu,
il ait ce sourire qui nous manque. »

Rémi Lehallier. 
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