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Cette promenade-ci, autour d’une 
cave née d’un songe, j’aurais 
aimé qu’elle pût ressembler aux 
tableaux d’une exposition de 
Moussorgski, interprétés pas Ivo 
Pogorelich. Cette lenteur indécise, 
ces contrastes éloignés de toute 
enflure, cette retenue au bord 
du silence, et ces martèlements 
sourds aux échos si profonds et si 
lointains qu’ils semblent émaner de 
la texture même de la nuit. 

Serait-il possible d’aller avec plus 
de lenteur encore, ce ne serait plus 
de la musique, mais du silence - 
une succession de silences habités 
comme on rêve que soient la 
littérature et la rencontre avec un 
vin sans égal et si confidentiel qu’il 
semble n’avoir mûri que pour se 
dévoiler hors du temps. 

Le vin, la littérature, la peinture, 
la musique, la philosophie même 
ne sont pas des ornements de 
la vie. Ils sont la vie même, qui 
n’est tissée que de confidences. 
Nous n’existons que dans 
l’à-peu-près, l’instable, le précaire et 
l’insoupçonnable. Nous ne pouvons 
compter que sur une planche de 
salut, où cependant nous redoutons 
de nous aventurer, car elle apparaît 
plus menacée, plus risquée encore, 
que nos certitudes mesquines et 
le sentiment taraudant de notre 
dépossession. En renonçant à l’art 
comme au vin, à la paresse comme 

“Il était tard lorsque nous bûmes. Nous 
pensions tous qu’il était grand temps de 
commencer. Ce qu’il y avait eu avant, on ne 
s’en souvenait plus. On se disait seulement 
qu’il était déjà tard. Savoir d’où chacun 
venait, en quel point du globe (et en tout cas 
ce n’était pas un point), et le jour du mois de 
quelle année, tout cela nous dépassait. On 
ne soulève pas de telle question quand on a 
soif.”



«Dans le petit nombre des choses qui m’ont 
plu, et que j’ai su bien faire, ce qu’assurément 
j’ai su faire le mieux, c’est boire. Quoique 
ayant beaucoup lu, j’ai bu davantage. J’ai 
écrit beaucoup moins que la plupart des gens 
qui écrivent; mais j’ai bu beaucoup plus que 
la plupart des gens qui boivent.»

à l’ivresse de l’inattendu, nous nous 
livrons à la commune terreur, nous 
nous faisons les complices de ces 
tueurs d’humanité que sont les fous 
messianiques, les hommes d’Etat 
vergogneux, les sbires des sectes 
nazies. 

On trouble les consciences comme 
on sulfite le vin. Les mercantis de 
la chose publique cadenassent 
l’esprit du peuple (mais quel 
peuple, hélas!) entre des parois 
d’amiante, comme naguère encore 
des négociants véreux filtraient ce 
qu’ils prétendaient être du vin à 
travers la même substance fatale 
en ajoutant du méthanol afin de 
« fixer » la mixture. La gueule de 
bois n’a pas fini. 

Raymond Dumay, sans aucun doute 
le plus visionnaire des écrivains 
aux yeux de qui le vin, loin d’être 
une marchandise, demeure l’ultime 
garant de la civilisation, affirmait 
que « si le vin chute, l’art n’est plus 
qu’un infirme ». Et la civilisation 
s’effondre. Les chantres de la 
prohibition le savent, qui traquent 
à coups de décrets assassins la 
vie sous toutes ses formes, et c’est 
ainsi que, selon la prédiction d’Elie 
Faure, « la tristesse de la vertu 
s’étend comme un voile noir ».

Le gobelet est semblable à mon squelette. 
Alors que je le tenais fermement à la main, un 
autre bras surgit soudain du mien comme une 
branche greffée, la main de ce bras arracha 
le gobelet et le lança sur le plancher. Comme 
mon bras l’a retenu jusqu’au bout, ce qui est 
en miettes est donc mon squelette pareil au 
gobelet. Si mon bras avait bougé avant que le 
bras secondaire y pénètre comme un serpent, 
la feuille blanche qui empêchait l’inondation 
aurait été déchirée. Mais mon bras défend 
toujours son gobelet avec acharnement.



Il serait facile de reprendre ce beau 
slogan d’il y a quarante ans, oublié 
depuis. « Ce que nous voulons ? TOUT 
! ». Ce serait facile, trop facile. Ce que 
nous voulons vraiment, c’est sauver un 
morceau de notre territoire qui résiste 
encore à la ville. Nous ne voulons pas, 
tout simplement, que le pays des murs 
à pêche – ce qu’il en reste – devienne 
une banalité de plus.

Les villes atroces qui entourent Paris 
paient le prix d’un siècle d’urbanisme 
criminel. On y a entassé, on y a envoyé 
des millions d’ouvriers et de paysans 
déchus pour y créer exactement ce 
que nous ne voulons pas. Un dortoir. 
Parfois un dépotoir où les relations 
entre les hommes sont ramenées 
au dérisoire. Nous méritons d’avoir 
des lieux différents, où se traitent 
les affaires variées et complexes qui 
peuvent occuper nos vies. Des lieux 
de travail, le moins éloignés possibles 
de nos domiciles, comme ce fut le 
cas pendant des millénaires. Des 

«On a des vignes tout 
autour de Paris, et à 
l’Est de Paris on a des 
villages viticoles qui vont 
connaître une évolution 
tout à fait étonnante 
puisqu’on arrache la 
vigne dans un premier 
temps on essaye de faire 
cohabiter les pêchers et 
la vigne et puis — pour 
une raison très simple, 
c’est qu’on paye l’impôt 
seulement sur ce qui est 
en bas, pas sur ce qui 
pousse en hauteur. Et, 
le chapitre Notre-Dame 
de Paris intente des 
procès en voulez-vous 



en voilà aux paysans 
qui essayent de, de 
faire cohabiter les deux, 
c’est-à-dire de, de 
vendre les pêches qui se 
vendent très cher sur les 
marchés parisiens ; sans 
payer d’impôts. Bon 
finalement ils arrachent 
la vigne et — parce que 
la pêche va rapporter là 
davantage.»

lieux de repos, de vrai repos, où les 
murs protègent l’intimité, où le fracas 
de la ville ne se fait plus entendre, où 
la famille, la solidarité, les amis sont 
les valeurs premières. Des lieux de 
circulation adaptés au monde malade 
qui est le nôtre. Efficaces et rapides, 
reposants, sûrs.



Opposition aux civilisateurs
La Nouvelle Humanité, n°8 et 9, Mars-Avril 1896

mercredi 15 octobre 2014 
par  Archives Autonomies 

Depuis des milliers d’années les peuples qui se courbent sous le joug des 
civilisateurs, se laissent berner au nom du Progrès, et croient que leur bonheur 

en dépend ; odieux mensonge ! Ces accidents de toutes sortes et la misère 
débordent, tandis que les peuples, sur lesquels, l’abominable Pieuvre civilisatrice, 
n’a point encore déployé ses suçoirs, visent à l’Etat Naturel et ne se soucient pas 
de ce progrès que les Gouvernants cherchent à leur ingurgiter à coups de canon. 
Chez eux, point d’enfants mourant d’inanition aux seins des mères épuisées par 
des privations et la misère, chez nous, civilisés, cela existe. Voit-on chez eux une 

quinzaine de malheureux pêle-mêle dans un taudis infect, sans lit, sans feu et 
souvent sans pain ? Non ! ils ont le grand air, l’espace, la santé. Que les Civilisés 
brisent les chaînes que leur a rivées la Civilisation, la terre leur fournira pour vivre 

beaucoup plus qu’il ne leur faut. Pour ne parler que de l’Europe, nous trouvons en 
France pour chaque individu en étendue commune, 1 hectare 1/2 de terrain fertile ; 
en Allemagne un peu plus d’un hectare ; en Espagne 2 hectares 1/2 ; en Autriche 

deux hectares ; en Italie un peu plus d’un hectare ; la Russie, la Suède, la Norvège, 
peuvent fournir de 3 à 4 hectares je m’arrête ici car l’espace manque, mais nous 

pouvons dès aujourd’hui affirmer que les cinq parties du Monde, contiennent pour 
vivre à l’Etat Naturel, beaucoup plus qu’il n’est nécessaire à l’existence de l’espèce 

humaine.
La Nature n’a point engendré plus qu’elle ne peut entretenir, sinon l’Humanité 

n’aurait pas sa raison d’être, et l’homme devrait se considérer inférieur aux autres 
animaux.

Les Civilisateurs barbares ne connaissant plus de bornes, les repus, les filous, les 
jouisseurs, cette bande d’affameurs, ces microbes civilisés, ne vont-ils pas bientôt 
être arrêtés dans leur chasse à courre contre l’espèce humaine ? Pour ne citer que 

les pays que nous habitons, nous trouvons qu’assez de squelettes couvrent les 
chemins de la campagne, assez de dégoûtés de la Vie choisissent la Seine pour 

tombeau, assez d’exhibition dans l’île Notre-Dame entre les murailles répugnantes 
de ce Château des Mystères que l’on nomme la Morgue et dont l’aspect sombre 
fait frémir d’horreur en pensant aux tortures morales ou physiques qu’ont dûes 

endurer les victimes qui sont allongées sur ces dalles ; là où s’étale une des plus 
grandes hontes de la Civilisation :

LE CRIME ; LE SUICIDE ; LA MISÈRE.
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un peu comme un vin
que quand on le goûte on essaie de retrouver la base à 
quoi ça vous fait penser ça ressemble à… on dirait… le sol 
sur lequel a poussé
le raisin soleil ou pas nord ou sud argile ou calcaire et 
tout et tout
pour qu’un vin soit d’alsace pour qu’on puisse écrire “Vin 
d’Alsace” sur l’étiquette il faut le faire goûter à un 
groupe de gars qui disent
si oui ou non c’est un vin d’Alsace (n’oublions pas le 
fait que même si le vin est produit en Alsace avec du 
raisin qui a poussé en
Alsace et que même si le gars qui le fait est alsacien 
depuis 15 générations et bien il se peut que son vin ne 
soit pas d’Alsace)
parce que le groupe de gars qui disent si oui ou non et 
bien c’est eux qui décident ce ne sont jamais les mêmes 
d’une année sur
l’autre
donc on prend des gens du métier bien entendu
on leur donne des bouteilles
ils goûtent
pour voir si tout les vins ont bien le goût “d’Alsace” 
ceux qui n’ont pas ce goût “d’Alsace” et bien on ne peut 
pas marquer dessus “Vin
d’Alsace”
ce sont alors des “vins de table”
il y a de très bons vins de tables
le vin de table c’est le déclassé
il y a les pires trucs et il y a des choses incroyablement 
bonnes
je pense à Patrice Lesquaret à Patrick Baudouin pour les 
incroyables
bon donc il y a des gars qui disent si oui ou non le vin 
est Alsace ou pas
hum
?????????? ça s’appelle les AOC Appellations d’Origine 
Contrôlée
ou tu dois faire tout bien comme il faut faire
les 50 grands crus d’Alsace sont des AOC
la norme
faire tout comme
ça me fait penser à



“tu as bien fait tes devoirs ?”
le goût hum
le goût
le bon goût
et
le mauvais goût

[…]

le lait alors ça le lait rien que de le voir bourps le 
lait oulah pfiew
ça je peux vraiment pas
sans doute ce qui me dégoûte le plus
le dégoût
nous y voilà
boire – déboire ménager – déménager manger – démanger
ça vient de Perec
Venez dégoûter
Dégoûtez moi ça !
Dégoût Dégustation
Monstre Démonstration Montrer
Goût Dégustation Goûter ce qui signifierait que l’acte de 
montrer ou de goûter est un acte destructif ou destructeur
destructif : détruit par l’autre destructeur : qui 
détruit l’autre
c’est entre tout ça
pfffff
je suis toujours entre
un funambule
je tente de ne pas tomber
—-> lire Giorgio Agamben (Stanze)
celui que l’on regarde
et qui est sur un fil
tombera
tombera pas
rester en équilibre
prononcer Ekoui libre
Ekoui distant



«De mémoire d’ivrogne, on n’avait jamais imaginé que 

l’on pouvait voir des boissons disparaître du monde avant 

les buveurs»

il ya une 
sexualité 
qu’on ne peut 
vivre que 
sous alcool. 
Boire, c’est 
ça aussi c’est 
accueillir ce 
qui devait 
rester caché 
de notre 
propre désir.







En 1973, le jeune 
dictateur Kadhafi 
envoie plusieurs 
émissaires au fin 
fond du Languedoc, 
à la rencontre des 
leaders du Crav 
(Comité régional 
d’action viticole).

Ce groupe de 
viticulteurs radicaux 
de la région se voit 
alors proposer 
l’équivalent de 50 
millions d’euros par 
les Libyens, ainsi 
que des stages 
d ’ e n t r a î n e m e n t 
et tout le soutien 
nécessaire pour 
« renverser » le 
g o u v e r n e m e n t 
français.

CACHE FOR EVER



Béziers : se revendiquant du Crav, 
ils incendient les locaux d’un 
courtier en vins

Ce vendredi soir les bureaux d’un courtier en vins, Vergnes Passerieux, 
ont été incendiés à Béziers vers 22h15 
«Je ne comprends pas pourquoi je suis la cible de ces personnes», 
explique René Vergnes, le directeur général de la société de courtages en 
vins Vergnes et Passerieux à Béziers. « Certes je  travaille avec l’Espagne 
mais aussi énormément avec les caves et les viticulteurs de la région. Je 
suis stupéfait».

Les bureaux détruits
L’entreprise a été incendiée ce vendredi soir, non loin du petit Casino, à 
Béziers. La porte d’entrée a été forcée et brisée et les auteurs ont incendié 
tous les bureaux avant de taguer sur les murs des insultes envers le chef 
d’entreprise et sa société. Les pompiers de Béziers et les policiers sont 
intervenus sur place et l’enquête sur cet acte de vandalisme va être confiée 
aux policiers du SRPJ de Montpellier.
Ce samedi, les viticulteurs de toute la région doivent se réunir pour une 
grande manifestation régionale à Narbonne et personne n’attendait les 
premiers débordements ce vendredi soir.
Des personnes se revendiquant du Crav signent leur action
«Nous avions été la cible de malveillances à Pentecôte. Les murs de 
la société avaient été à l’époque recouverts de graffitis, reconnait le 
directeur. Nous nous attendions à quelque chose de la part de viticulteurs. 
Mais pas à ça. Moi, ce que je veux maintenant  savoir c’est pourquoi 
le Crav s’attaque à moi alors que je défend les vins du pays d’Oc. Je 
suis associé avec des caves coopératives de la région. Je ne comprends 
vraiment pas.»
Le plus gros courtier de la région
L’entreprise Vergnes et Passerieux est  la plus grosse entreprise de 
courtage de vins du Languedoc et peut-être de France avec plus de 
1,5 millions d’hectolitres de vins dont 120 000 hectos en provenance 
d’Espagne. La moitié de ces vins sont en IGP Terre de Castille et  sont 
des vins aussi chers que les vins français. Elle est implantée à Béziers 
depuis plus de trente ans.
Avec cette première action violente, la journée de ce samedi promet 
d’être vraiment sous tension.







 http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-no-wine-is-innocent/20130922.RUE8478/

les-vignerons-   pauvres-du-crav-vin-bombes-et-revolte.html



ÉTAT - (n’aspirer qu’à 
hâter sa perte)



ÉTAT - (n’aspirer qu’à 
hâter sa perte)

— La manne des cri-
mes tombe sur le 
crâne des mimes. 



[Pendant ce temps, en France, les] gendarmes 
de service (…) ont tellement l’habitude de me 
voir de près, de trinquer avec moi, qu’ils en ont 
oublié qu’ils me recherchent. A Rethel, au bis-
trot, le commissaire de police fait sa partie de 
cartes. Il me glisse à l’oreille : « Je devrais te 
signaler à la préfecture mais je ferme les yeux. 
La vie ne serait pas drôle sans un bon quatrième 
à la belotte. Admettons que je ne t’aie rien dit, je 
ne te connais pas. » ([22], p. 123)



Il y a prose lorsque le 
mot passe à travers 

notre regard comme le 
verre à travers le soleil.



[E]N L’AN DE MON TRENTÏESME 
AAGE
QUE TOUTES MES HONTES 
J’EUZ BEUES 
NE DU TOUT FOL NE DU TOUT 
SAIGE,
NON OBSTANT MAINTES PEINES 
EUES,
LESQUELLES J’AY TOUTES 
RECEUES 
SOUBZ LA MAIN THIBAULT 
D’AUCIGNY...

MON SEIGNEUR N’EST NE MON 
EVESQUE
SOUBZ LUY NE TIENS S’IL N’EST 
EN FRICHE.
FOY NE LUY DOY N’OMMAIGE 
AVECQUE :



JE NE SUIS SON SERF NE SA 
BICHE !
PEU M’A D’UNE PETITE MICHE
ET DE FROIDE EAU(E) TOUT UNG 
ESTÉ :
LARGE OU ESTROIT, MOULT ME 
FUT CHICHE –
TEL LUY SOIT DIEU QU’IL M’A 
ESTÉ !
ET S’AUCUN ME VOULOIT 
REPRENDRE
ET DIRE QUE JE LE MAULDIZ,
NON FAIZ SE BIEN ME SCET 
COMPRENDRE;
EN RIEN NE LUY JE NE MESDIZ.
VECY TOUT LE MAL QUE JE DIS 
:
S’IL M’A ESTÉ MISERICORS,
JHESUS, LE ROY DE PARADIS,





(« Gévéor, le vin que l’on 
aime » : tel était le slogan 
de la boisson produite pour 
des classes populaires, un 
vin fort avec taux d’alcool 
relativement élevé, et un 
goût rustre et dur. On 
parlait alors « d’haleine de 
Gévéor »).

J’ai pas mal de potes sur Marseille, 
qui traînent en fait autour, sur des 
salles de concert et, alternatives 
ou en tout cas sans subvention et 
donc l’idée petit à petit a germé 
de faire du vin à Marseille, pour 
pouvoir approvisionner ces salles 
de concert. 

Donc y’a enfin du bon vin dans 
ces salles de concert-là.

Bah ouais, ils s’prennent la tête 
sur la bouffe, ils s’prennent la 
tête sur la musique, et puis, le 
vin est toujours dégueu. Et donc 
lors d’un salon l’hiver dernier, 
j’rencontre un jeune vigneron qui 
s’est installé euh, ouais, y’a pas 
longtemps ; et en discutant je 
m’aperçois qu’il est à une heure 
et demie d’Marseille, et qu’il a du 
raisin à vendre. Donc du coup j’ai 
appelé les copains à Marseille 
et puis j’leur ai dit faut qu’on 
fasse un truc, y’a moyen de faire 
quelque chose. Donc on a monté 
une asso, qui s’appelle Le Cuve, 
et puis voilà, on lance l’affaire. [...] 
En septembre prochain [2016] on 
fera les vendanges chez lui, on 
ramène le raisin dans un futur 
local à Marseille pour le vinifier 
ici. [...]

 



VOILÀ L’ÉCOLE NON 
COMMUNE QU’IL 
NOUS FAUT. AU LIEU 
D’HOMMES NOBLES, 
AYONS DE NOBLES 
VILLAGES D’HOMMES. 
S’IL EST NÉCESSAIRE, 
OMETTEZ UN PONT SUR 
LA RIVIÈRE, FAITES UN 
PETIT DÉTOUR PAR LÀ, 
ET JETEZ UNE ARCHE 
SUR LE GOUFFRE PLUS 
SOMBRE D’IGNORANCE 
QUI NOUS ENTOURE.



« Au loin j’entends. J’entends 
quoi ? J’entends... […] c’est 
un ensemble de petites 
perceptions et de petites 
inclinations. Qu’est-ce que 
j’entends au loin ? J’entends 
le choc des verres, j’entends 
la conversation des amis, et 
sinon je les imagine. […] Vous 
voyez pourquoi des motifs ce 
n’est jamais des pots sur une 
balance, il nous dit : mais vous 
comprenez, un alcoolique il 
comprend mille fois mieux que 
n’importe qui – pourtant il avait 
une vie très sobre et exemplaire, 
Leibniz, mais il comprend très 
bien – un alcoolique ce n’est 
pas du tout quelqu’un qui vit 
dans l’abstrait, ce n’est pas 
du tout quelqu’un dont l’âme 
est tournée sur de l’alcool, 
comme si l’alcool était le seul 
poids capable d’agir sur cette 
balance ; mais l’alcool est 
strictement inséparable de tout 
un contexte fourmillant, auditif, 
gustatif ça va de soi, mais 
auditif, visuel, la compagnie des 
compagnons de débauches, 
les conversations joyeuses et 
spirituelles qui me sortent de la 
solitude, tout ça. »

Il faut que ça reste une blague, et 
que ce soit un truc un peu pirate, 
un peu libre, poétique aussi quoi. 

D’improvisé...

Ouais, de pas mal improvisé. 
[...] Là on a quand même eu la 
sagesse de se dire, effectivement 
on improvise on est tout le temps 
en train de faire les trucs à 
l’arrache là on prend un peu plus 
de temps — [...] 

Ce qui nous laisse plus le temps 
et le besoin de travailler dans les 
vignes.

Ouais, ouais, parce qu’en fait 
y’a que moi qui vienne du milieu 
des vignes et du vin, donc c’est 
important que tout le reste de l’asso 
et tous les gens qui nous filent 
des coups de main s’approprient 
aussi le projet quoi. [...] On va 
vraiment suivre l’évolution de la 
vigne pour ensuite la vendanger.

Puis ça fait évoluer nos relations 
avec lui, finalement on apprend à 
se connaître aussi, lui il découvre 
qui on est, c’qu’on veut faire... ça 
ressemble à un troc avec lui. C’est 
p’t’être même plus intéressant 
que si on avait eu le local et qu’on 
s’était contenté d’aller chercher 
le raisin chez lui, finalement on 
développe un truc avec lui aussi.

As-tu des questions — comment 
tu trouves le vin ?











1.
Agriculture, maintien de la réglementation 
viticole, proposition de résolution européenne, 
2016

2-3
René Daumal, La grande Beuverie, éd. 
Gallimard,1986
Jean-Claude Pirotte, Expédition nocturne 
autour de ma cave, éd. Stock, 2006
Guy Rebord, Panégyrique, tome premier, éd. 
Gérard Lebovici, Paris, 1989
Yi Sang, Plan tracé d’un angle en trois 
dimensions et autres poèmes, revue MIR, éd. 
Ikko, 2007

4-5
Image : La salvetat sur Agout, citation Elysée 
Reclus.
Retranscription : https://www.franceculture.fr/
emissions/la-fabrique-de-lhistoire/vin-14
Fac-similé et texte : https://mursapeches.
wordpress.com/2017/04/07/un-air-de-
campagne/

6-7
Honoré Bigot, Opposition aux civilisateurs, 
revue La Nouvelle Humanité, n°9, 1896, via 
archivesautonomies.org
Image : Gérard Depardieu fait la promotion 
du vin d’Anjou «Château de Tignes», le 28 
octobre 2007. 

8-9
La filiation du Classicisme bordelais selon 
François Mitjaville, propos recueilli par Paul 
Hayat, revue le Rouge et le Blanc, n°68
Anonyme, L’oeil boue
Anna Akhmatova, Ballade du nouvel an, 
in Requiem, Poème sans héros (et autres 
poèmes), trad. Jean-Louis Backès, éd. 
Gallimard, 2007
Schéma : Claude Flanzy, Michel Flanzy, 
Pierre Bernard, La vinification par macération 
carbonique, Institut national de la recherche 
agronomique, 1987

10-11
Nicolas Boulard, Journal de la route des vins 
d’Alsace, 2004
Image :  Gaston Bonnier, Georges de Layens, 
Flore complète portative de la France, de 
la Suisse, de la Belgique - Pour trouver 

facilement les noms des plantes sans 
mots techniques, éd. Librairie Générale de 
l’Enseignement,1977
12-13
E. Chacrin, Viticulture Moderne, éd. 
Enclyclopedie des connaissances 
agricoles,1908
Virginie Despentes, Les jolies choses, éd. J’ai 
lu, 2000
Guy Rebord, Panégyrique, tome premier, éd. 
Gérard Lebovici, Paris, 1989
Affiche du CRAV, in Action n°40, 1969, via 
archivesautonomies.org 
Pierre Galet, Précis d’ampélographie pratique, 
éd. Galet, 2001, 5° éd.

14-15
Article issu du journal Action n°40, 1969, via 
archivesautonomies.org 
Gaston Couté, « La dernière Bouteille », 
Oeuvres complètes, volume 1 : La Chanson 
d’un gâs qu’a mal tourné. Poèmes et 
chansons, éd. Poche, 1983
Image : Dominique Faget, 2005, source : http://
www.lexpress.fr/actualites/1/societe/le-crav-
ou-l-action-directe-viticole-une-particularite-
du-languedoc_1897032.html 
Antonin Iommi Ammunategui, Les vignerons 
pauvres du Crav : vin, bombes et révolte, 
Rue 89, 2013, source : http://tempsreel.
nouvelobs.com/rue89/rue89-no-wine-is-
innocent/20130922.RUE8478/les-vignerons-
pauvres-du-crav-vin-bombes-et-revolte.html
Anonyme, Ce que l’on boit aujourd’hui 
lorsqu’on croit boire du vin, Librairie du Palais 
Royal, 1883

16-17
Jean pierre Amarger, article paru dans le Midi 
Libre, le 24 mars 2017
Image : Christophe Barreau, Narbonne : 
l’action éclair du CRAV à la supérette vue de 
l’intérieur, 26 mars 2017
Poésie extraite du journal Action n°40, 4 Mars 
1969, via archivesautonomies.org
Image : © Simon Le Lagadec, etiquette des 
Champs Jumeaux pour Matthieu L’hotelier

18-19
Alain Ranvie, 1907 : la révolte des vignerons, 
,revue Le Peuple Français, n°11, Juillet-
Septembre 1973

Sources —



Encyclopedie des nuisances, Abeille, Fascicule 
7, éd. Encyclopedie des nuisances, 1986
Image : © J. Chausserie-Laprée, Pépins de 
raisins issus de la vigne cultivée retrouvés 
dans les niveaux incendiés de destruction du 
premier village gaulois de l’île de Martigues, 
Service Archéologie, Martigues
Lien Article : Les vignerons pauvres du Crav 
(voir 14-15 ci-dessus) 

20-21
Claude Harmel, «Proudhon et la naissance de 
l’anarchie», Histoire de l’anarchie, des origines 
à 1880, éd. Champ Libre, 1984
Max Stirner, «Les faux principes de 
l’éducation», Extrait de Max Stirner, écrits 
mineurs dans Ni dieu ni Maîtres, Anthologie de 
l’Anarchie, Daniel Guérin, éd. Petite collection 
Maspero, 1970
Etienne Luc, L’art du contrepet, petit traité 
à l’usage des amateurs pour résoudre les 
contrepèteries proposées et en inventer de 
nouvelles, éd. Jean-Jacques Pauvert, 1972

22-23
Benoît Moreau, Jean Claude Pirotte : une 
bio-bibliographie par les textes, sur le site 
Poézibao, 2008
Edmund J Sullivan, Illustration des Quatrains 
d’Omar Khayyam,1933
Tacuinum Sanitatis, L’ébriété Ibn Butlan, vers 
1395, © BnF
Raymond Hains, Comme le verre à travers le 
soleil
Citation de Paul Valery, RAYMOND HAINS. 
J’ai la mémoire qui planche - Catalogue 
d’exposition sous la direction de Pierre 
Leguillon, éd. du centre Pompidou, 2001

24-25
Image : Anonyme, Alice Debord, Gianfranco 
Sanguinetti et Guy Debord en Italie, 1972
Frédéric Godefroy, Lexique de l’ancien 
Français, éd. Honoré Champion, 2000
François Villon, Lais, testament, poesies 
diverses. avec ballades en jargon, éd. Honoré 
Champion, 2004
Alain Ranvie, 1907 : la révolte des 
vignerons,revue Le Peuple Français, n°11, 
Juillet-Septembre 1973

26-27
Pierre-Albert Birot, Mes Galaxies, éd. Ikko, 
2007
Publicité Gévéor, date imprécise

Retranscription : entretien radio Artiste sur 
artiste, émission du 5 Decembre 2016 avec 
Simon Le Lagadac, Guillaume Thiriet, Matthieu 
L’Hotelier, l’association CUVE, Nathalie Corne 

28-29
Jean Royère, Porte, 1958, Jean Royère, de 
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, éd. Norma, 
2002
Henry David Thoreau, Walden, ou la vie dans 
les bois, trad. Louis Fabulet, éd. Gallimard, 
1990
Transcription : Gilles Deleuze, Cours 
Vincennes - St Denis : la Taverne, 24 février 
1987, source : webdeleuze.com
Suite retranscription, entretien Radio Artiste sur 
artiste, émission du 5 Decembre 2016 

30-31
E. Chancrin,Viticulture Moderne, éd. 
Enclyclopedie des connaissances 
agricoles,1908
Anonyme, Longo Mais

32-33
Cave du Château Rayas
Les Quatrains d’Omar Khâyyâm, traduits de 
l’anglais et présentés par Charles Grolleau, éd. 
Champ libre, 1978

34-35-quatrième
Laura Boullic & César Chevalier, 
À la fin, substituer au mot viticole, le mot 
vitivinicole, 2017

Poésie Civile #5, 
07.06.2017, DOC!, 
26 rue du docteur Potain - 75019



Madame Marine Brenier alerte [alerte - à l'air - allait-elle 

aube tenir une réponse ?] alerte M. le ministre de l'agricultu-

re  [goulue], de l'accroc élémentaire agroalimentaire ¬- allie 

m'en taire] et de la forêt [en fera - t'il état ?], porte - parole du 

gou(lu) vernement sur les implications importations passives 

de vins en [preuve] provenance de l'étranger [lettre ange - ran-

ger  l'être - allait-il l'arranger?]. Pénéant en France par la fron-

cière n'est-ce pas gnole, ces vins proposés à des prix cassés [?] 

pourraient fortement fragiliser la production viticole VINI-VI-

TICOLE française-Né faste [n'éffacerai ni ferait-il l'éffaré?] 

pour la production locale, l'importe - ration de ces vins induit 

également le consommateur en [mateur] en erreur [dupeur - 

maté]. En est fait, ce dernier ne DIS'P'ose d'aucune garantie 

quant à l'eau  -  'quant à l'origine de ces vins lesquels ne béné-

ficient pas des mêmes DITICOONS conditions de prose-uc-

tion que les vins français et dont [aidons] la Vorée pond dance, 

entre ages et rébellion, cépages et région [où l'on régie OU - 

réagit] de production n'est pas assurée. Ansi elle lui demande 

[M. le ministre] quelles mesures  misères mesures concrétes 

le gouvernement compte [compte] prendre pour lutter contre 

la concurrence déloyale au sein de filière [saine] esprit VI-

NI-VITICOLE, tant sur l'épris que sur l'énorme, et s'assurer 

de la provenance de vins d'accord-nation d'accoordination.


