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Dégustations littéraires 
 

Sélection de romans, documentaires et DVD 
 
 

De la "dive bouteille"de Rabelais aux "gouttes de D ieu" des mangakas 
japonais, breuvage mystérieux et unique, le vin a d e tout temps inspiré 
les écrivains et les poètes.  

 
Voyagez dans les plus beaux vignobles et terroirs d e France ! 

 

 

  

 

 

 



RECITS, NOUVELLES, ROMANS  
 

Le sang de la vigne / Jean-Pierre ALAUX. - Fayard  
 

- Saint Pétrus et le saigneur 
Le Petrus est un pomerol d'exception qui se boit religieusement. Le célèbre œnologue Benjamin 
Cooker est sollicité pour apporter ses lumières quand on retrouve les cadavres de vieux 
messieurs respectables au milieu de douze verres de Petrus… 
 

- Cauchemars dans les Côtes de Nuits 
La Bourgogne accueille avec faste Benjamin Cooker, brillant œnologue bordelais. Entre Beaune 
et Dijon, il retrouve avec bonheur une terre vigneronne qu'il aime et respecte. Il aurait pu passer 
un séjour de rêve si certains réveils n'avaient été aussi troublés et troublants… 
 

La vigne au loup / Pierre ARNOUX. - France-Empire, 1996  
Enfant du pays (un petit village de Haute-Saône), l'auteur se fait ici le témoin d'un monde paysan 
aujourd'hui disparu, avec le personnage d'Alexandre, vigneron ruiné par le mildiou.  
 

Nouvelles complètes  / Marcel AYME. – Gallimard, 2002 
Le Vin de Paris  : Un pauvre employé de bureau sombre dans le délire en raison d’une privation 
de vin. Pris d’hallucinations, il confond bientôt ses congénères avec des bouteilles, et se précipite 
sur eux équipé d’un tire-bouchon... 
 

Le vin des dieux / John BARNES. - J'ai lu, 2002. - (Fantasy)  
On raconte qu'un enfant qui goûte trop tôt au vin des dieux ne deviendra que la moitié de lui-
même. Le jeune prince Amatus fait les frais de cette vieille légende lorsque, dégustant à l'insu de 
tous, l'élixir interdit, il voit tout le côté gauche de sa personne disparaître...  
 

Les raisins bleus / Jean-François BAZIN. - Calmann-Lévy, 2010. - (Roman de France)  
A Gevrey-Chambertin en 1881, le vigneron Baptiste Marchand et son patron Bénigne Papillard, 
se battent pour préserver leurs vignes du phylloxéra... Une grande saga de vignerons en terre 
bourguignonne. 
 

Les vendanges de Juillet / Françoise BOURDIN. - Belfond, 2005  
Une étrange affection lie Aurélien Castéja, le patriarche d’un prestigieux domaine viticole du 
Bordelais, et Juillet, le plus jeune de ses quatre fils, adopté trente ans plus tôt dans des 
circonstances mystérieuses...  
 

Le dormeur du coteau de Corton / Claude CHAPUIS. - Nykta, 2003 
Au cœur de la Bourgogne, depuis l'aurore, Jean-Baptiste Frapillon travaille dans sa vigne des 
Pougets. Alors qu'il décide de s'octroyer quelques minutes de repos, il inspecte le paysage et 
découvre une étrange silhouette allongée…  
 

Miel et vin / Myriam CHIROUSSE. - Buchet-Chastel, 2009  
Au château d'Epernay, au milieu des terres bénies où serpentent des fleuves de miel et de vin, 
Charles le bâtard éprouve pour Judith de Monterlant, une enfant trouvée recueillie par une famille 
noble du voisinage, une passion dévorante…  
 

Les vrilles de la vigne  / COLETTE. - G.P., 1973  
Dans ces instants de vie, esquisses, portraits, contes et nouvelles, l'auteure, déjà sensible à la 
fuite du temps, s'efforce de rassembler ses souvenirs et de restaurer l'unité de sa vie. Un très 
beau texte sur la vigne illustre ce temps là. 
 

Les vendanges tardives  / Françoise DORIN. - Plon, 1997  
Deux photographies : la première montre trois adolescentes le jour des résultats du bac ; la 
seconde, les mêmes, 40 ans plus tard... Comment trois amies d'enfance à nouveau réunies vont-
elles nous prouver que les vendanges tardives ne sont pas réservées qu'aux raisins ?  



 

Les gens de la Paulée (2 tomes)  / Hugues DOURIAUX. - Plon, 2002  
A la Paulée, bourgade imaginaire de la Côte Chalonnaise, se déroule la vie d'une petite communauté 
vigneronne de 1938 au début des années 50, à travers le destin des membres de la famille Theuvenot.  
 

Au vent fou de l'esprit  / Hortense DUFOUR. - Flammarion, 2002  
1894, au nord-ouest de la Charente, dans les Borderiez, Marie Breuillet, née des amours interdites d'un 
producteur de cognac et d'une glaneuse, a quinze ans. Ayant hérité de la passion de son père pour le 
cognac, malgré les ennuis, elle apprendra à vivre une existence de passions... 
 

L'enfant des vignes  / Dominique GONDARD. - Stock, 2002  
Dans la Bourgogne du 18ème siècle, un enfant trouvé, ayant passé une partie de sa première enfance 
dans une cave, manifeste dès l'adolescence des dons particuliers : il parvient à reconnaître au nez les 
vins des différentes parcelles...  
 

La Bodega  / Noah GORDON. - Michel Lafon, 2008  
Josep Alvarez sait qu'il n'héritera pas de la bodega familiale, les vignes qui poussent sur le sol aride de 
Santa Eulâlia. Il s'engage dans l'armée. Déserteur, il se retrouve de l'autre côté des Pyrénées, au cœur 
du Languedoc, où il rencontre un vigneron français... 
 

La belle absente : ciel de vendanges  / Philippe LEMAIRE. - De Borée, 2007 
A la disparition de ses parents, morts pendant la seconde guerre mondiale, le jeune Ludovic de Winkler 
devient l'héritier d'une célèbre maison de champagne. Il partage sa vie entre le pensionnat et le 
domaine mais un jour, il découvre des secrets sur la disparition de ses parents... 
 

Les vignerons de Chantegrêle  / Jean-Paul MALAVAL. - Presses de la Cité, 2000 
En Corrèze, au 19ème siècle, le Comte de Jandelles assiste, impuissant, à l'agonie de ses vignobles 
terrassés par un mal inconnu...  
 

Un bon cru  / Peter MAYLE. - Nil, 2005  
Max Skinner, un Anglais, hérite d'un mas et d'un vignoble à Saint-Pons, en Provence. Il prend 
possession de ses terres et constate que son vin est à peine buvable. Il fait alors appel à un œnologue 
dont il perçoit rapidement les méthodes louches...  
 

Les contes bleus du vin  / Jean-Claude PIROTTE. - Temps qu'il fait, 1988  
"Je n'y peux rien, dès qu'il y a de la vigne dans le paysage, je m'arrête. C'est dire que mes voyages ne 
m'ont jamais mené très loin." Au gré de son humeur vagabonde, l’auteur nous promène à travers le 
terroir de ses vignobles d’élection et raconte sa passion des crus rares, des cépages mystérieux. 
 

La dernière cuvée de Marianne  / Nicole PROVENCE. - L’Ecir, 2008 
Quand Jacques Maurin, viticulteur à Gevrey-Chambertin, embauche Camille Deschamps comme 
comptable pour la saison, il est loin de se douter que le passé va resurgir et déclencher des drames 
dans son domaine… 
 

Les joyeuses / Michel QUINT.- Stock, 2009. - (Ecrivins)* 

Rico, un jeune homme qui bégaie horriblement, est nommé régisseur et intendant de la troupe qui vient 
d'arriver à Sablet, pour trois représentations des "Joyeuses commères de Windsor". Il a pour mission de 
l'approvisionner en nourriture et en vin. Chaque jour, il se met en quête de joyeuses bouteilles et 
découvre bien vite que le vin désinhibe...  
 

*La collection "Ecrivins"   
Créée en 2001 et dirigée par le romancier Philippe Claudel, " elle est née d'un double 
désir, d'un double amour, pour le vin et pour la littérature ; et d'un constat aussi : pour des 
centaines d'ouvrages sur le vin, combien sont le fait d'écrivains ? "  

 
 



Les vignes de Sainte-Colombe (2 tomes)  / Christian SIGNOL. - Albin Michel, 1996  
A partir de 1870, trois générations se battent pour la survie d'un domaine viticole du Languedoc où se 
cachent les secrets de la terre et du temps.  
 

Chair et raisin  / Josiane VAN MELLE.- De Bourgogne, 2011 
Agathe est née dans le sud de la Bourgogne. Sa passion, ce sont les vignes, et elle souhaite reprendre 
un jour l'exploitation viticole de son père. Mais Agathe est surtout une jeune fille qui ne veut pas d'une vie 
rangée... 
 

Vendanges écarlates  / Daniel VIGOULETTE. - Albin Michel, 2002  
Dans le Beaujolais des années 60, entre Villefranche-sur-Saône et Lyon, deux frères vignerons que tout 
oppose, se déchirent pour la possession de terres illustres et pour l'amour d'une femme.  
 
MANGAS ET BD 
 

Châteaux Bordeaux  / CORBEYRAN ; ESPE. - Glénat, 2011 
A sa mort, René Beaudricourt laisse un vaste domaine proche de Margaux dans une situation 
financière délicate. Ses deux fils désirent vendre la propriété mais leur sœur Alexandra, voit là une 
bonne opportunité de se construire une nouvelle vie, tout en perpétuant la tradition familiale. 
 

Les gouttes de Dieu (12 tomes)  / Tadashi AGI ; Shu OKIMOTO. - Glénat  
Lorsque le prestigieux œnologue Yutaka Kanzaki décède, son testament est clair : son extraordinaire 
cave reviendra à celui de ses deux fils qui résoudra 12 énigmes concernant 12 vins. Le gagnant 
découvrira aussi un 13ème vin, inconnu de tous, nommé "Les Gouttes de Dieu". Une chasse au trésor 
s'engage entre les deux frères… Quand le manga (japonais) raconte le secret des grands vins de 
France : une œuvre réussie qui séduit les amateurs de vin comme les amateurs de manga !  
 

 
DOCUMENTAIRES : LA VIGNE, LE VIN, TERROIRS, PAYSAGES…  
 

La Bourgogne 
 

Le chemin des vignes : tout ce qu’on ne vous a pas encore dit sur les vins de Bourgogne  / 
Claude CHAPUIS. - Ed de Bourgogne, 2006 
Chroniques sur le vin, l'histoire de la viticulture, le vignoble bourguignon, les traditions populaires autour 
de la vigne et du vin, par un fin connaisseur, né au sein d’une famille de vignerons d’Aloxe-Corton.  
 

La Bourgogne et ses vins / Nicholas FAITH. - Solar, 2002 
Au fil de belles promenades, l’auteur nous fait découvrir la Bourgogne et ses vins légendaires qui font 
rêver le monde entier. Il nous dévoile aussi, les origines de ces nectars, les couleurs de leurs robes, le 
classement des grands crus ainsi que la liste des meilleurs producteurs et détaillants…  
 

Les climats du vignoble de Bourgogne comme patrimoi ne mondial de l'humanité  / 
Jean-Pierre GARCIA. - Editions universitaires de Dijon, 2011 
Les climats viticoles sont déterminés par la délimitation de parcelles de terrain (nommées et hiérarchisées) 
de manière à identifier le vin en fonction du lieu où il est produit. Ce sont des terroirs viticoles distingués les 
uns des autres associant cépage, savoir-faire et hiérarchie de qualité. Plus de 1 200 climats sont entrés au 
patrimoine mondial de l'humanité.  
 

Ciels changeants, menaces d’orages : vignerons en B ourgogne / Elisabeth MOTSCH. 
- Actes sud, 2005 
Le vin est un monde de filiations, un monde de cœur et passions. Elisabeth Motsch, installée à Bouzeron, 
a rencontré des vignerons, les a écoutés pour ensuite faire leur portrait, retracer leur itinéraire et leur 
évolution professionnelle. Un guide de cœur destiné à tous ceux qui ont un goût non seulement pour le vin 
mais aussi pour la mémoire partagée. 



Les vins de Bourgogne / Sylvain PITIOT ; Jean-Charles SERVANT. - Ed de Bourgogne, 2004 
Un ouvrage très complet précis et clair pour tout savoir sur les vins de Bourgogne et du 
Beaujolais : les vignobles, leurs cultures, leurs terroirs et leurs cartes géographiques.  
 
Autres régions 
 

Vins du monde . - Gründ, 2006 
Un guide complet et détaillé, pour qui veut découvrir les vins du monde : les différents vignobles, 
les cépages, les millésimes, sans oublier les conseils de dégustation...  
 

Voyage aux pays du vin : histoire, anthologie, dict ionnaire . - Laffont, 2007 (Bouquins) 
Le vin est au cœur de nos civilisations. Il livre ici son histoire intime, technique et économique, 
mais aussi religieuse, littéraire et artistique : sous toutes ses cultures, sous toutes ses couleurs… 
 

Wine sound system  / DONPASTA. - Autrement, 2011 
Donpasta évoque des personnalités ou des événements (un concert de Tom Waits, l’élection de Barack 
Obama…), propose la musique, le vin et parfois la recette de cuisine qui s'accorderait le mieux avec la 
situation. Un guide original et joyeux pour se faire une discothèque éclectique et se constituer une cave à 
vin sympathique, avec en prime, une liste de recettes simples et gourmandes !   
 

Vins de France : guide illustré des vins et des rég ions viticoles / Robert JOSEPH. - Gründ, 2000 
Un guide qui décrit par le détail 10 régions viticoles et plus de 200 appellations, avec leurs 
caractéristiques, le style des vins, les bons millésimes et le meilleur moment pour les boire. Cartes 
détaillées, itinéraires inédits, plus de 600 photographies, complètent cet ouvrage de référence.  
 

Mes aventures sur les routes du vin / Kermit LYNCH. - Payot et Rivages, 2008 
K. Lynch, marchand et caviste californien, a sillonné la France, exploré ses vignobles, goûté ses 
vins pendant trente ans. Il raconte ses rencontres et ses impressions avec humour et franc-parler.  
 

Bordeaux Bourgogne : les passions rivales / Jean-Robert PITTE. - Hachette, 2005 
Bordeaux, Bourgogne : deux ambitions rivales de produire les meilleurs vins du monde Par une 
approche comparative de la géographie commerciale, de l'histoire politique, de l'anthropologie viticole, 
l'auteur met en évidence la profonde dualité des civilisations du vin bordelaises et bourguignonnes 
 

Dictionnaire amoureux du vin  / Bernard PIVOT. - Plon, 2006 
B. Pivot nous offre avec humour le dictionnaire d'un amateur averti et éclectique. A travers des 
histoires et des anecdotes qui évoquent le vin et le plaisir de boire, il fait, bien sûr, une large place 
aux écrivains.  
 

Le vin : une histoire du goût / Anthony ROWLEY ; Jean-Claude RIBAUT. - Gallimard, 
2003. - (Découvertes) 
Le vin fait parler autant que rêver.  Les auteurs ont voulu entendre ceux qui fabriquent, achètent et 
boivent. Ils ont décrypté ce que le vin révèle des mondes d'hier et abordent les enjeux actuels : 
les classements, les crus, la hiérarchie, les crises viticoles…  
 

Apéros dînatoires et vins de cépage / Valérie PAJOTIN. - Hachette, 2010 
Quel vin prendre pour accompagner les verrines, mini cakes et autres amuse-bouche ?. Un livre idéal 
pour élaborer un apéritif-dîner complet, avec des recettes créatives et tendance, parfaitement 
adaptées à des vins authentiques et faciles d'accès.  
 
DVD 
 

Mondovino  / réalisé par Jonathan NOSSITER, 2005  
Les effets pervers de la globalisation vus à travers le vin. Sur trois continents, le réalisateur 
confronte, avec humour, les points de vue opposés des partisans de la mondialisation du goût et 
des vignerons défenseurs d’une histoire, d’une tradition viticole.  



La route des vins : Bourgogne  / réalisé par Bernard VASSEUR, 2001  
La Bourgogne, terre élue où la vigne et le vin s'enracinent dès l'époque gallo-romaine. Charlemagne y avait 
sa vigne, les moines de Cîteaux ont construit le Clos de Vougeot, les Grands Ducs d'Occident ont 
réglementé les cépages... Les grandes maisons comme les petits vignerons perpétuent la tradition. Une 
façon ludique d’apprendre et de comprendre un vignoble.  
 

La route des vins : Jura et Savoie  / Gilles PERRET, 2006  
Au milieu de paysages superbes, deux régions de montagne se regardent et se distinguent.  Partez pour un 
voyage initiatique au coeur des vignobles savoyards et jurassiens ! Vous rencontrerez des personnages 
authentiques, cultivant leur différence et leur savoir faire et découvrirez les particularités (géographiques, 
climatiques, techniques...) de l'élaboration du vin de  terroir. 
 
 


