Les Mystères du vin
Petite enquête sur le sang des vignes
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• une évocation sensible des terroirs et des hommes
qui les façonnent ;
• une approche intime mais toujours documentée
de l’art de déguster, de choisir ou de conserver ses vins,
et de les marier aux mets ;
• un état des lieux du monde vini-viticole
et des enjeux économiques qu’il implique ;
• une mise en abyme historique et une échappée
vers les vins d’ailleurs.

Communiqué de presse

Q

u’il soit clairet ou vieil or, que sa robe soit paille, groseille ou
rubis, le vin séduit l’œil. Floral ou animal, boisé ou musqué,
son arôme séduit aussi le nez. Et plus encore, âpre ou capiteux,
nerveux, velouté ou puissant, le vin en appelle au palais. Toutefois
ce produit typiquement français que le monde nous envie est une
énigme… Que se cache-t‑il donc derrière les grilles ouvragées des
grands domaines ? Que se trame-t‑il dans l’immensité des chais ?
Que peut-on enfouir sous les ardoises des châteaux bordelais, dans
la pénombre des fermes fortifiées bourguignonnes, dans l’écho
des galeries de tuffeau du Val de Loire ? Ou bien au pied des vignes
du Minervois ? Au-delà des paysages et des lieux, cette « enquête
sur le sang des vignes » est avant tout l’évocation de l’esprit du
vin. Le cycle des saisons et le labeur ancestral, la transmission du
patrimoine et du savoir-faire, le partage de la table et les vertiges
de l’ivresse, la spiritualité paysanne, la solitude des caves et les
plaisirs de bouche, les prédateurs terriens et les boursicoteurs
de millésimes, les mythes usurpés et les légendes évaporées,
autant de sujets abordés au fil d’une escapade historico-littéraire
documentée et sans concession.
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Né en 1959, Noël Balen est notamment l’auteur de la série œno-policière
« Le sang de la vigne » chez Fayard.

Cliquer pour en savoir plus sur l’auteur,
lire des extraits ou des critiques.

La maison d’édition des
voyageurs au long cours

Transboréal – 23, rue Berthollet – 75005 Paris
tél. 01 55 43 00 37 – contact@transboreal.fr
www.transboreal.fr

