Bonjour à tous,
Le vin doit rester un plaisir apprécié avec responsabilité (comme tout
alcool d’une manière générale).
Il est néanmoins intéressant de voir comment le vin et d’autres
alcools ont pu jouer un rôle privilégié dans de grands moments de
l’Histoire du monde …
En voici 5 exemples :
• Comment le vin a servi à tendre un piège aux anglais durant la
guerre de cent ans : alors qu’il fait le siège de Chizé en mars
1373, Bertrand du Guesclin apprend que les anglais envoient
1000 hommes pour le chasser. Il décide de mettre sur leur
route deux charrettes remplies de vin de Saumur. Les anglais
vident les fûts et arrivent complètement ivres sur le lieu de la
bataille. Il est alors plus facile de les défaire ! Cette victoire
met fin à la domination anglaise dans le Poitou.
• Pourquoi le prix du vin a contribué à déclencher la révolution
française. En 1785, la Couronne construit une enceinte autour
de Paris pour taxer les produits qui rentrent, notamment le vin
(enceinte de 24 km de long, dotée de 57 barrières d’entrée
dans la ville). Les taxes deviennent tellement élevées qu’un
litre de vin coûte 4 fois plus cher dans la capitale (d’où la
création des guinguettes en-dehors de Paris pour satisfaire sa
soif à moindre coût..). Le peuple parisien est en colère, « le
mur murant Paris rend Paris murmurant », des attaques de
barrières éclatent dès le 10 juillet 1789 et pendant plusieurs
jours. La révolution était grondante et les assauts sur les
barrières d’octroi ont contribué à enflammer le peuple contre
la royauté. Au final, l’Histoire de France retiendra la prise de la
bastille le 14 juillet, qui a volé la vedette aux attaques des
barrières d’entrées dans la ville.

• Pourquoi l’assassinat d’Abraham Lincoln aurait pu être évité :
la guerre de Sécession vient de se terminer. Lincoln débute
son second mandat de Président des Etats-Unis. En cette
soirée d’avril 1865, il est au théâtre avec sa femme, à
Washington. Pendant l’entracte, son garde du corps, John
Frederick Parker, qui a le gosier en pente, décide d’aller boire
un coup au saloon d’à côté, avec le valet de pied et le cocher.
Un quart d’heure après, Lincoln se fait assassiner dans sa loge
par John Wilkes Booth.
• Comment une négociation au Cognac et à la bière a failli éviter
deux ans d’occupation à la France, à l’issue de la guerre de
1870 : l’occupation était une charge lourde pour les deux pays.
Elle coûtait cher à la France et les soldats allemands voulaient
rentrer chez eux. En mai 1871, deux gros buveurs se
retrouvent pour négocier : Bismarck et Pouyer-Quertier
(ministre français des Finances). A grand renfort de Cognac,
mais aussi de bière, ils parviennent à s’entendre sur une
somme en échange de l’évacuation du territoire. L’empereur
Guillaume 1er valide l’accord mais le président français
Adolphe Thiers le fait capoter.
• Pourquoi le service de sécurité de John F. Kennedy n’était pas
au mieux de sa forme à un moment fatidique : la veille de
l’assassinat du Président américain, en novembre 1963, sept
membres du service secret, chargés de sa protection, passent
une grande partie de la nuit au « Cellar », un établissement
censé ne servir que des jus de fruits, mais qui panache
volontiers votre jus de tomate avec de la vodka. Le lendemain,
à 12h30, lorsque Kennedy est assassiné à Dallas, les réflexes
des agents des services secrets sont très amoindris !
Ces histoires réelles sont issues du livre « Ivresses », du journaliste Benoît Franquebalme
(éditions JC Lattès)

