
En Vain. 
 

 

oilà de vastes vallons de verdures où la vierge vigne, sous le vent violent du 
var, véhicule sa sève visqueuse au travers de vaisseaux dévorés par des vers 
dévastateurs, avouant ne vouloir violer que ses veines nervurées, ce vecteur de vie. 
Cette pauvre vigne, elle qui doit déjà, invariablement esquiver la vindicte invasion du 
verglas et vaincre avec bravoure les vils volatiles. Vermine, venue des Vosges, lui voler 
son vêtement d’hiver qu’elle avait revêtit pour éviter ce viol inconvenable. Même 
l’épouvantail avec sa vieille veste évasée, son velours aux revers éventrés et ses 
vaillantes tentatives inventives mais toutes vaines n’arrive pas à évincer ces vautours 
vénaux, vu qu’il ne veut se mouvoir. 
Avec évidence, le voyage volage de la sève délivre, avec véhémence et vélocité, un 
éventail d’une vingtaine de vitamines, envoyées via les averses et les ultraviolets, qui 
vivifient et vieillissent cette verte variété de végétaux vivaces. 
Puis voici l’évocation de l’avènement, l’effervescence des vendanges où ce valeureux 
être vivant voit, dans un vacarme vrombissant, vadrouiller les vigoureux ouvriers 
viticoles visiblement suivis du vagabondage des voisins volontaires et 
vraisemblablement venus investir ses nerveuses avenues ouvertes sur les vestiges 
d’un vieux village, en vue de lui enlever ses viscères ovales qui revisitent les variantes 
des voûtes de la voie lactée. Vidé avec verve, dans des vasques évasives, mais déversé 
sans conviction dans des cuves invasives, ce nouveau velouté envahit les caves d’une 
vapeur avide et enivrante. Ventilés jusqu’à l’ivresse ces vignerons vétérans, devinent 
en vociférant civilement ou encore devisent voracement sur cet extravagant 
Sauvignon. 
Grâce à leur savoir irrévocable, ils s’avancent tous de leur avis sans équivoque à 
promouvoir les valeurs innovantes de ce vin à la saveur envoutante et vanillée, 
verbalisant la virilité et la volubilité qu’il conservera tout sa vie, grâce à la providence 
des vilains vantards qui le vomiront avec une vive envie dans les caniveaux sauvages 
d’une ville vaniteuse. 
 


