L

es hommes naissent égaux et puis... ils se mettent à boire.
Coluche

J’aime le vin d’ici mais pas l’eau de là.
Pierre Dac

Q

uand le vin est tiré, il faut le boire, surtout s’il est bon.
Marcel Pagnol

D

’abord nous trinquerons pour boire et puis
nous boirons pour trinquer.
Pierre-Jean de Béranger
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J
’ai compris que j’avais accepté de ne pas être
immortel quand j’ai commencé à boire
mes vieux bordeaux.

Philippe Bouvard

U

n repas sans vin n’est qu’un petit déjeuner.
Molly Mann

M

unissez-vous toujours d’un tire-bouchon,
car le vin viendra de soi-même.
Basil Bunting

I

l y a deux choses qui gagnent de vieillir, le bon vin et les amis.
Plaisante sagesse lyonnaise
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300 citations pour aimer le vin

D

epuis Noé, un des privilèges de l’homme est de boire sans avoir soif.
Jean Anthelme Brillat-Savarin

L

’ennui est qu’il faut boire pour supporter les gens,
et qu’à ce moment-là ils ne vous supportent plus.
Ring Lardner

S

i la vérité est dans le vin, qu’elle y reste !
Pierre Dac

Je dis ma messe avec un grand Meursault,

car je ne veux pas faire la grimace au Seigneur.

Cardinal de Bernis, souvent attribuée à Talleyrand
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Let’escalier
de la cave est le chemin le plus sûr
le plus agréable pour aller au Paradis.
Docteur Ozanon

A

rticle R 4228-20 : Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière,
le cidre ou le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Code du Travail

I

l vaut mieux mettre son nez dans un verre de bon vin
que dans les affaires des autres.
À pratiquer tous les jours
6
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T

ous les méchants sont buveurs d’eau.
C’est bien prouvé par le déluge.
Pierre Dupont

Quand vous invitez un ami à dîner, offrez-lui votre
meilleur vin. Si vous en invitez deux, votre second
meilleur vin fera l’affaire.

Henry Wadsworth Longfellow

—

M

onsieur le Conseiller, lequel préférez-vous,
du Bourgogne ou du Bordeaux ?
— Madame, c’est un procès dont j’ai tant de plaisir à visiter les pièces que
j’ajourne toujours à huitaine la prononciation de l’arrêt.
Jean Anthelme Brillat-Savarin
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Le beaujolais est un vin qui se boit en courant.
Charles Piat

L

e bouquet est bien le parfum le plus tentant au monde.
Brian Murphy

J

’habite à un jet de salive de Sauternes.
Jean Vautrin

U

n ivrogne, ça raconte n’importe quoi, surtout la vérité.
Daniel Pennac

8

300 citations pour aimer le vin

L

es bons crus font les bonnes cuites.
Pierre Dac

Q

—
u’est-ce que vous regardez ? C’est la carte routière ?
— Non ! C’est la carte des vins. C’est pour éviter les bouchons !
Raymond Devos

L’emblème de la France, c’était le coq.

C’est aujourd’hui le coq au vin.
Gilbert Cesbron

L

’étiquette, pour le vin, c’est l’obligation de passer
l’écrit avant d’être reçu à l’oral.
Pierre Veilletet
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Q

uand mon verre est plein, je le vide,
Quand mon verre est vide, je suis plein,
Et quand je suis plein on me vide,
Mais je me plains.
Philippe Geluck

L’eau conduit l’électricité, mais si tu mets

du vin dedans, elle a plus le droit de conduire.
Jean-Marie Gourio

C

ertainement, Dieu est un très bon enfant d’avoir donné le vin à l’homme. Si j’avais été Dieu, j’en aurais gardé la recette pour moi seul.
Théophile Gautier
10
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Une barrique de vin qu’une
peut réaliser plus de miracles
église pleine de saints.
Proverbe italien

J

e ne suis pas un écrivain qui boit, je suis un buveur qui écrit.
Antoine Blondin

B

uvez du vin en hiver parce qu’il fait froid,
et en été parce qu’il fait chaud.
Henri-Georges Bohn

Q

uand on apporte une mauvaise nouvelle,
personne ne pense à vous offrir à boire.
Marcel Pagnol
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