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Boire plus que de raison peut avoir
des conséquences extrêmes lorsque l’on est
responsable politique ou en charge de la
sécurité. Ainsi Lincoln et J.F. Kennedy ont
été assassinés alors que leurs gardes du
corps buvaient ou cuvaient.
L’addiction alcoolique de Staline,
Brejnev, Nixon n’était pas un secret d’état
mais au contraire de notoriété mondiale.
Vingt chapitres passionnants, amusants mais aussi parfois effrayants quand le
président, pris de boisson, peut déclencher
l’irréparable.
Éditions Lattès (2020) – 175 pages – 19 €

Un psychiatre et addictologue se
penche sur une rupture majeure de notre
histoire nationale, la Révolution, avec pour fil
conducteur l’ivresse. Bien que le vin et les
alcools divers fussent des produits rares pour
les gens du peuple, ces boissons jouèrent
cependant un rôle majeur dans le déroulement des événements dont la violence a été
aggravée, trop souvent, par leurs effets désinhibiteurs.
Michel Craplet, conscient de la complexité de cette approche, analyse avec une
circonspection de bon aloi les témoignages
des protagonistes : aristocrates, révolutionnaires ou simples témoins.

Éditions Grasset (2021) – 290 pages – 22 €

Une galerie à la Prévert d’amoureux du vin dont les goûts éclectiques reflètent également leur
niveau de vie et leur époque. Les auteurs, dans la préface, imaginent un dîner trans séculaire, chaque
convive apportant une bouteille chère à son gosier. Nul doute que les commensaux, au-delà des
barrières langagières, ne partagent leurs coups de cœur.
Aux lecteurs de lancer de telles invitations et de préparer les mets. On ne sait jamais ! Peutêtre ne dîneront-ils pas seuls…
Un très bel ouvrage qui se déguste… par petites gorgées.
Éditions du Mécène (2021) – 342 pages – 14,90 €

Dans la collection déjà évoquée, deux nouvelles bandes dessinées :
La première dégustation et Le vin rouge sang
Vinifera – La grande histoire de la vigne et du vin (10 tomes parus à ce jour).
Éditions Glénat – La Revue du vin de France – environ 50 pages – 14,50 €

Bonnes lectures et dégustations ! Gilles Fau

