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Comment des vins pouvaient-ils avoir des goûts si éloignés de 
ce que je tenais pour être, jusque-là, précisément du vin ?

Qui étaient ces hommes et femmes, loquaces, généreux, 
militants, parleurs, partageurs, philosophes et paysans, dont 
les vins sont parfois mieux connus à New York ou Pékin qu’à 
quelques kilomètres de leur lieux de production, s’agitant 
dans une indifférence quasi générale à l’époque, et incarnant 
à quelques-uns une résistance dérisoire face à une industrie 
dont on connaît la puissance ?

Quelles étaient leurs histoires, leurs parcours ? Étaient-ils tous 
des enfants de vignerons, avaient-ils bifurqué en cours de 
route, étaient-ils autodidactes ou passés par des formations 
viticoles ?

Comment expliquer la légèreté des ivresses procurées par 
ces jus, et l’incroyable (bien que relative) fraîcheur éprouvée 
chaque lendemain d’excès, quand tous mes souvenirs de 
gueules de bois passées étaient systématiquement associés à 
des douleurs crâniennes au goût de «plus jamais ça» ?

Comment restituer le plaisir, le sentiment de privilège, de 
goûter et découvrir des vins en présence des hommes et 
des femmes qui les mettent au monde, puis d’avoir comme 
l’étrange sensation, en les buvant loin d’eux, de presque les 
boire eux-mêmes en avalant leurs jus ?

Bref, comment pourrais-je, à mon endroit et à ma manière, aidé 
des outils de ma pratique de la parole, raconter ces personnes, 
les mondes dans lesquels elles évoluent, en quoi elles me 
touchent, me fascinent et me passionnent ? Comment dévoiler 
leurs parcours, relayer leurs convictions, faire connaître leur 
travail, diffuser leur parole, tout en offrant aux spectateurs/
goûteurs un moment, un récit, une performance voire un 
spectacle dignes d’intérêt ?



DÉGUSTATION COMMENTÉE 
APÉRO DOCUMENTÉ

Il m’a été donné à plusieurs reprises ces deux 
dernières années de faire goûter les vins de 
ces vignerons, en petit comité et de manière 
informelle et détendue, parfois en pleine rue et 
à l’arrière de mon auto à l’issue d’un spectacle 
de Tablantec, d’autres fois dans un atelier de 
construction de décors, sur une plage ou sur 
la cale d’un port, à une table, chez moi… Ces 
moments portaient en germe ce que Savoir enfin 
qui nous buvons devrait être, puisqu’en plus de 
remplir les verres de quelques buveurs curieux, 
je leur expliquais d’où et de qui provenaient les 
jus qu’ils étaient en train de boire.

Ces quelques essais plus ou moins conscients 
m’apportèrent en outre la conviction que je de-
vrais à tout prix échapper à l’écueil de la confé-
rence figée, professorale et docte - non que 
l’exercice me repousse, mais je ne possède 
pas les qualités et compétences requises pour 
m’y essayer - et que mes postures, attitudes, 
présence et prises de parole devraient ainsi être 
accompagnées d’une relative liberté de mouve-
ments.

C’est pourquoi je n’officie pas depuis une scène 
ou estrade, mais depuis un meuble/comptoir/
pupitre, mobile et transportable, me permettant 
de jouer à peu près partout, et ne m’empêchant 
pas, au fil du récit, de circuler, de me déplacer, 
voire de me répandre « en salle » pour participer 
au service.

J’ai imaginé ce meuble unique et élégant, voire 
designé. J’en ai confié la réalisation à Pierre-
Marie Bernard, constructeur de bateaux dans le 
Morbihan, afin qu’il émane de cet objet, de ses 
lignes, et des matériaux utilisés pour sa réalisa-
tion, quelque chose de maritime. Une citation, 
pas plus. Surtout pas l’esprit des demi-coques 
de bateaux faisant office de comptoir dans cer-
taines crêperies des côtes vendéennes.

SAVOIR ENFIN



RÉCIT D’EXPÉRIENCE
DÉVOILEMENT DE PORTRAITS

Ce projet n’aurait pas d’intérêt pour moi si 
chaque vin dégusté n’était l’occasion de décou-
vrir le portrait de la personne ou de la famille qui 
le produit. En mots, évidemment, et en images. 
J’ai confié la réalisation de celles-ci à Yohanne 
Lamoulère, photographe, membre du collectif 
Transit et de Picturetank, dont la pratique oscille 
entre regards plastique et documentaire.

J’évoque donc les vies d’Agnès et de René, de 
Marc, de Jérôme, de Jacques, de Thierry et de 
Jean-Marie, de Noëlla et de Laurent, de Pas-
cal et de Mose. Je n’évoque, bien sûr, que ce 
qu’ils auront bien voulu m’en confier. Je raconte 
qui sont, ou furent, leurs parents, s’ils étaient 
eux mêmes paysans et/ou vignerons, si leur 
vocation est née d’une transmission familiale, en 
continuité, ou si elle a surgi plus tard, en bifurca-
tion. Je dévoile leurs parcours, leurs chemine-
ments. Je présente leurs lieux de vie, leurs ter-
roirs, leurs familles. Je raconte leurs convictions, 
leurs points de vue, leurs doutes, leurs forces. 
Je relaie leurs paroles. J’explique comment ils 
travaillent, comment je les ai connus, ce que 
nous avons échangé et vécu ensemble, et à 
quoi ressemble notre relation.

Outre les récits liés aux vignerons, j’ai glissé 
dans Savoir enfin qui nous buvons un certain 
nombre d’histoires liées au vin, à l’alcool et à 
l’alcoolisme, à l’ivresse. Des témoignages, des 
anecdotes, des souvenirs de moments vécus, 
provoqués ou subis, de choses vues, senties, 
supportées et entendues. Drôles, informatifs, 
dramatiques, tristes, surprenants, choquants, 
déroutants, pathétiques ou touchants.

QUI NOUS BUVONS 



CASTING

Marc Pesnot, du domaine de la Séné-
chalière, vit et travaille en Loire Atlantique, à 
Saint Julien de Concelles, dans le vignoble 
du Muscadet. Il est fils et petit-fils de paysan 
et de vigneron. Ses vins sont classés en « 
vin de France » car il a renoncé depuis des 
années à en modifier le goût et la composi-
tion pour entrer dans l’appellation. Les goû-
teurs de l’A.O.C lui suggérèrent, lors de leur 
dernier refus, d’ajouter dans ses cuves un 
peu d’acide citrique pour gagner en acidité 
et se rapprocher de la typicité du Muscadet. 
Marc sourit en relatant l’anecdote, et conti-
nue d’expérimenter des fermentations bien 
plus longues que la moyenne, qui confèrent 
parfois à ses jus des arômes de mangue, 
d’ananas, et une complexité et une rondeur 
peu communes en Muscadet. 

Agnès et Jacques Carroget, du domaine 
de la Paonnerie, vivent et travaillent à Anetz, en 
Loire Atlantique, aux frontières des vignobles 
du Muscadet Coteaux de la Loire, de l’Anjou 
et des Coteaux d’Ancenis. Issus d’une longue 
lignée de vignerons, ils évoquent ainsi leur 
conversion vers l’agriculture sans chimie : « 
…nous avons senti que l’agriculture conven-
tionnelle arrivait à une impasse, nous étions 
dans un système technique qui se basait sur 
les sélections clonales, les engrais chimiques 
et les pesticides. Au bout de 30 années de 
chimie, les sols déjà fragilisés, peu riches en 
humus perdaient petit à petit leurs éléments 
par suite d’orage fréquents ». Ils travaillent le 
melon de Bourgogne, le gamay, le caber-
net franc, le cabernet sauvignon, le grolleau 
d’Ancenis et le chenin.

Agnès et René Mosse, du domaine épo-
nyme, vivent et travaillent à Saint Lambert 
du Lattay, en Anjou. C’est en rencontrant 
des vignerons dans le cadre de leur activité 
précédente de restaurateurs à Tours, qu’ils 
décidèrent de se lancer dans l’aventure et 
d’acquérir des vignes en Anjou. Connus 
pour l’élégance et la finesse de leurs chenins 
secs, ils travaillent également le cabernet 
franc et sauvignon, le grolleau et le gamay. 
Leurs deux fils, Sylvestre et Joseph, perpé-
tuent, en jeunes adultes, l’activité de leurs 
parents. Une exploitation familiale, et une 
famille attachante.

Jérôme Lenoir, du domaine les Roches, 
vinifie et produit des Chinon, à la suite de son 
père, de son grand-père et de son arrière 
grand-père. Âgé de trente six ans et père 
de deux enfants, c’est l’un des plus jeunes 
vignerons qu’évoquera savoir enfin... Tout 
comme ses ancêtres, il élève ses fins en fûts 
dans une cave troglodyte où s’empilent les 
vieux millésimes et s’accumulent les moisis-
sures nobles. Et, tout comme eux, perpé-
tuant en l’enrichissant le savoir faire familial, il 
ne met en vente ses vins qu’après quelques 
années d’élevage. S’il se frotte avec plaisir 
à la vinification de quelques litres de chenin 
issus d’une magnifique et vieille parcelle, sa 
production est presque exclusivement faite 
de cabernet franc, cépage roi du Chinonais, 
dont il tire des vins d’une finesse et d’une fraî-
cheur qu’on ne rencontre pas à chaque coin 
de rang à Chinon.

Thierry et Jean-Marie Puzelat, du clos 
du Tue-Boeuf, sont frères, et fils de paysan 
vigneron. Ils vivent et travaillent aux Montils, 
en Loir et Cher, et produisent des vins en 
appellations Touraine et Cheverny. Leurs par-
cours et personnalités sont très… différents. 
J’ai eu l’occasion de jouer pour le mariage 
de Thierry, et continue d’entretenir une rela-



tion privilégiée avec cette famille. Les vins du 
Tue-Boeuf, qu’ils soient rouges (gamay, pinot 
noir), ou blancs (menu-pineau, sauvignon, ro-
morantin), sont emprunts des caractères réu-
nis des deux frères. Ils sont, le plus souvent, 
droits, vifs, déroutants, et naturels. Après 
avoir appris de nombreux vignerons, Thierry 
transmet à son tour à celles et ceux qui se 
lancent. Il commercialise en outre, pour les 
faire connaître, des vins géorgiens, chiliens, 
italiens et espagnols.

Noëlla Morantin, vit et travaille à Pouillé, 
Loir et Cher, et y fait du vin depuis cinq ans. 
Elle vient du monde du marketing, et décide 
de bifurquer et de s’installer en Touraine 
suite à une rencontre avec une importatrice 
Japonaise qui y possède des vignes et lui 
en confie la gestion. Elle produit aujourd’hui 
des vins dont on vante les qualités, principa-
lement en travaillant le sauvignon, le gamay, 
et le côt, aidée de Laurent, son compagnon, 
qui fût restaurateur à New York avant de 
s’installer en France. Elle a notamment, pour 
parfaire ses connaissances en la matière, 
travaillé chez Marc Pesnot et chez la famille 
Mosse, autres vignerons évoqués et goûtés 
dans savoir enfin.

Pascal Potaire et Mose Gadouche, du 
domaine des Capriades, à Faverolles-sur-
Cher, sont associés depuis peu, mais se 
connaissent bien. Ils excellent, outre un sens 
de l’accueil et une convivialité qui contribuent 
à faire leur réputation, dans la production de 
« pet’nat », des vins pétillants, légers, fruités, 
vifs, « des vins de soif, des vins de copains, 
des vins du matin ». Pour cela ils mettent en 
bouteilles des jus naturels, le plus souvent 
à base de chenin, menu-pineau, gamay ou 
grolleau, dont la fermentation, non encore 
achevée, se poursuit pendant l’élevage et 
permet la prise de gaz. Leur cuvée « Piège à 
filles » ne laisse personne indifférent.



Sébastien Barrier 

On connait Sébastien Barrier pour ses frasques improvisées et jubila-

toires, son art de la digression, ses tentatives d’écritures orales urgem-

ment documentées mais aussi pour son talent singulier de raconteur 

d’histoires.

Il nous restitue aujourd’hui, en ethnologue amateur, sensible et spon-

tané, sa rencontre avec sept vignerons du Val de Loire. Il nous propose 

de les découvrir en mots - dits, chantés, criés, susurrés - et en images, 

tout en vous invitant à tremper les lèvres dans les jus qu’ils produisent.

Entre prêche de bistrotier, dégustation commentée, auto-fiction relative, 

célébration du présent et ode à l’ivresse, Savoir enfin qui nous buvons 

propose un voyage ligérien dans une galerie de portraits d’hommes et 

de femmes passionnés par leur pratique.
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