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APHORISMES SUR LE VIN, L’IVRESSE, L’ALCOOL…
Baudelaire - Paradis artificiels
Rien n'égale la joie de l'homme qui boit,
si ce n'est la joie du vin d'être bu.
Montaigne
On ne boit pas, on donne un baiser
et le vin vous rend une caresse.
Ballade à boire - Jean Richepin - Mes paradis 1894
Bois. Les bouteilles sont pareilles
À des tétons au bout pointu
En les suçant tu t'ensoleilles
Oscar Wilde
Le premier verre vous montre les choses comme vous voulez les voir, le second
vous les montre comme elles ne sont pas, après le troisième, vous les voyez
comme elles sont vraiment.
William Claude Dukenfield
Mon meilleur ami est mort d'avoir bu de l'eau. C'est un cas patent de noyade
interne.
Olivier de Kersauson
Pour savoir qu'un verre de vin est de trop, encore faut-il l'avoir bu !
Victor Hugo
Dieu n'avait fait que l'eau,
mais l'homme a fait le vin.
Vincent Roca
Ici le vin est roi, et notre bouche est son palais.
Léo Ferré - L’âme du rouquin
L’âme du rouquin / C’est comm’ Chopin
Ça gueule un peu / Dégueule en deux
Ça va ça vient / Ça fait coup double
Et l’on s’ dédouble / En deux copains
Ça fait qu’on n’est jamais tout seul
Quand on s’ technicolor’ la gueule
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Basil Bunting
Munissez-vous toujours d’un tire-bouchon,
car le vin viendra de soi-même.
Honoré de Balzac - Vautrin
Vois-tu, mon ami, quand le vin est tiré...
S’il est mauvais, il ne faut pas le boire.
Vincent Roca
Si vous avez des pieds de vigne et si vous chaussez du 20, il y a de fortes chances
pour qu’un jour vous vous soûliez…
Robert Sabatier
Qui a bu boira.
Qui n'a pas bu aussi.
Robert Giraud - Les lumières du zinc
- Comment s’appelle ton vin ?
- Y s’appelle pas, y s’siffle
Jean Vautrin
J'habite à un jet de salive de Sauternes.
Jean-Louis Fournier
Est-ce que tous les maquereaux apprécient le vin blanc ?
Jacques Puisais
Petit ou grand, un bon vin a la gueule de l’endroit où il est né et les tripes… du
bonhomme qui l’a fait !
Paul Claudel
Messieurs, dans ce court laps de temps qui nous reste après la crise et avant la
catastrophe, buvons une coupe de champagne
Proverbe chinois
Ce n'est pas le vin qui enivre l'homme, c'est celui qui s'enivre.
Georg Christoph Lichtenberg
J'ai connu des gens qui buvaient en cachette et qui étaient ivres en public.
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Raoul Ponchon - Ivrognes
Nos estomacs sont abîmes
Tellement profonds
Qu'aucun des vins que nous bûmes
N'est encore au fond.
Coluche
Jésus changeait l’eau en vin. Tu m’étonnes que 12 mecs le suivaient partout !
Jean Richepin - Chason des gueux
Nous boirons du vin doux qui fait pisser la nuit.
Nous pisserons, très beaux, très heureux et très dignes,
Nous appuyant du front au mur éclaboussé
Et les Batignolais verront un jour des vignes
Fleurir le long du mur où nous aurons pissé.
Bernard Pivot - Dictionnaire amoureux du vin
Règne le désespoir chez le peuple mouton
Tondu, saigné, depuis Abraham et Moloch.
Un seul, pas un de plus, eut assez de piston
Pour s’immortaliser chez Rothschild, en Médoc.
Ambrose Bierce
Un vieux connaisseur fut blessé dans une collision de chemin de fer. Au moment de
le raviver par un peu de vin sur ses lèvres, il murmura ”Pauillac 1873” et mourut.
Vincent Roca
Un verre, deux verres, ça va, trois verres, bonjour la bodega !
Roger La Ferté
À quoi ressemblez-vous quand je n'ai pas bu ?
Alfred de Musset - La coupe et les lèvres - dédicace à M. Alfred Tattet
Qu’importe l’ivresse, pourvu qu’on ait le flacon !
Vincent Roca
Tant qu’il y a de la vigne, il y a de l’espoir
Vincent Roca
Qui sème le vin récolte la pompette…
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Epictète
Quelqu’un boit beaucoup de vin : ne dis pas que c’est mal, dis qu’il boit beaucoup
de vin.
Bernard Dimey - Et pourquoi pas ?
Ivrogne... et pourquoi pas ?
Je connais cent fois pire, ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont
moches en troupeau et qui n'ont rien à dire.
René Fallet
Et alors ! Tous les grands peintres ça picolait.
Tous des poivres. Van Gogh, Utrillo, la peinture à l'eau c'était pas leur fort.
Cioran
Quand on n’a pas eu la chance d’avoir des parents alcooliques, il faut s’intoxiquer
toute sa vie pour compenser la lourde hérédité de leur vertu
Raoul Ponchon - Chanson vineuse
Je ne distingue plus
Jésus-Christ de Bacchus,
La Vierge de Vénus,
Le jour de la nuit, l'une
De l'autre blonde et brune,
Et mon cul de la Lune !
Jean-Marie Gourio - Brèves de comptoir
L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de
conduire.
Claude Frisoni
Il y a trop d'eau, trop de froid et pas assez de pétrole dans les pays froids et pas
assez d'eau, trop de chaleur et plein de pétrole dans les pays chauds. A part ça,
Dieu n'est pas alcoolique.
Vincent Roca
Quand le vigneron met son vin au monde, il l’accouche au fort cep.
Christian Andersen
Il y a une vieille légende à propos d'un saint qui devait choisir un des sept
péchés capitaux ; il choisit celui qui lui parut le moins grave, l'ivrognerie, et avec
celui-là il commit les six autres péchés.
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Roger Gouze - Clessy-les-vignes 1961
Il vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps
Ramon Gomez de la Serna
Il y a au commencement de chaque grand repas, deux sortes de regards furtifs :
celui qu’on lance vers le décolleté de la belle dame, celui qu’on lance vers
l’étiquette de la bonne bouteille.
Coluche
Si un jour les Japonais fabriquent du camembert et du vin rouge, il faudra fermer la
France.
Pierre Doris
Un de mes frères était si maigre que lorsqu'il avait bu un verre de vin rouge, on le
prenait pour un thermomètre.
Vincent Roca
Dans le beaujolais nouveau, ils mettent de moins en moins de beaujolais et de plus
en plus de nouveau.
Anonyme
- Monsieur le curé, il y a beaucoup de cadavres dans votre cave !
- Rassurez-vous Monseigneur, ils ont tous vu le prêtre avant de mourir !
Vincent Roca
Question : le coma est-il « hic » ?
Raoul Ponchon
S'appuyer une bécasse sans l'égayer d'un Corton, autant ronger la carcasse
d'une volaille en carton.
Vincent Roca
L’homme a le vin dans le sang : l’œil blanc, le teint rosé, le globule rouge et la veine
cave.
Tonino Benacquista - Quelqu’un d’autre
On devrait interdire l'alcool aux angoissés, ce sont des proies faciles : ils ont la
faiblesse de croire, l'espace d'un soir, qu'ils ont droit à leur part de bonheur.
Vincent Roca
Certains vins sentent le vinaigre. Certains livres… le nègre !
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Éric Toulis - La route des vins
T’as le teint jaune de la cirrhose
Et le sourire d’un cendrier
Sur tes joues gonflées par la coup’rose
La route des vins bien détaillée
Mais t’as qu’la gueule que tu mérites
Surtout les lendemains de cuites
Tu fais l’kakou tu bois des coups dans les bistrots
Après tu pleures tu t’dis je suis pas beau
Vincent Roca
On peut se torcher avec un vin. Avec un livre aussi !
Lily Bollinger
Je le bois quand je suis heureuse et quand je suis triste. Je le bois parfois
quand je suis seule. Quand je ne le suis pas, je le considère comme
indispensable. Dans les autres circonstances, je n'y touche jamais, sauf si j'ai
soif.
Jean-Marie Gourio - Brèves de comptoir
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais je m'en fous, je suis tout le temps
malade.
Vincent Roca
Jésus prit le vin, le tendit à ses disciples, en disant : ceci est mon sang. Comme il
fallait quitter Cana le jour même, les apôtres décidèrent qu’il ne prendrait pas le
volant. On l’appela Jésus cuit.
Vincent Roca
À ma gauche le Vin : eau, fer, sucres, protides, alcool, vitamines, senteur de
violette et de fourrure de marmotte parfumée au cerfeuil sur tapis de fruits
rouges…
À ma droite la voiture : Acier, plastiques, polystyrène, skaï, senteur de cambouis
et d’huile de vidange parfumé au CO2 sur tapis de goudron…
Boire ou conduire, il faut choisir en connaissance de cause : VDQS ! Euh,
CQFD !
Anonyme
- C’est fou ce que le vin t’embellit !
- Mais je n’ai pas bu…
- Moi, oui !
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Vincent Roca
Ci-gît, sur 2700 hectares, argile, pierres et calcaire : Sancerre condoléances !
Pierre Dac
Le gros rouge qui tache est au Mouton Rothschild ce que la brebis galeuse est à
l’agneau pascal.
Vincent Roca
Les Cabernet sont fermentés de l’intérieur.
Cardinal de Bernis
Si je dis ma messe avec un grand meursault, c’est pour ne pas faire de grimace
au Seigneur quand je communie.
Pierre Desproges
J'étais littéralement fou de cette femme. J'avais commandé un Figeac 71, mon
Saint-Émilion préféré. Introuvable. Sublime. Rouge et doré comme peu de couchers
de Soleil. Profond comme un la mineur de contrebasse. Éclatant en orgasme au
Soleil. Plus long en bouche qu'un final de Verdi. Un si grand vin que Dieu existe à
sa seule vue. Elle a mis de l'eau dedans. Je ne l'ai plus jamais aimée.
***

