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On flotte toute la journée entre 
deux vins et, grâce à ce 
merveilleux état, toute la ville 
vous est ouverte. On entre 
dans les tavernes comme dans 
sa propre chambre. Il n'y a plus 
d’inconnus. On paie à boire à 
n'importe qui, le voisin du 
comptoir, tout le bistrot si l'on 
veut. Il n'y a plus de duc, et 
pourtant chaque ivrogne 
respecte celui avec qui il 
trinque. Chacun est prêt à 
partager sa gourde, son verre. 
Je ne savais pas qu'une telle 
chose pouvait exister. Et je me 
demande si ce n'est pas ce 
que j'ai cherché toute ma vie. 
Quand j'ai bu, je rêve de 
fraternité, et je n'aime rien tant 
que de boire au milieu d'un 
groupe d'hommes. Alors 
regardons les choses en face. 
S i i l y a une chose qui 
m'importe, dans ma vie, ce 
n'est pas la noblesse, la 
religion, l'honneur ou toutes 
ces bêtises officielles. La vraie 
chose importante, c'est cette 
fraternité.  

Le Palais d’Hiver 
Roger Grenier 

Éditions Gallimard, 1965.

Ça commence par une voix : "Que serait 
l’homme sans le vin ? Une bête silencieuse 
et triste." Puis une contrebasse, une 
chanson que tout le monde fredonne et 
enfin le trombone, jazz. L’alcool y est 
amical, fraternel et nous porte avec 
volupté dans ses contrées les plus 
agréables.  
Le souvenir des bouteilles de rouge 
accompagnant "L’Ascenseur" de Miles 
Davis jusqu’au heures les plus indues de la 
nuit. 
Puis les sons et les mots se mélangent et 
s’imbibent au rythme des grooves de 
Gainsbourg et Tom Waits dans des 
ambiances urbaines. Les bleus comme 
autant de whisky font leur apparition et 
l’alcool se fait intelligent et -oui peut-être - 
un peu triste. C’est reculé pour mieux 
sauter jusqu’au confins de l’indécence, là 
où l’alcool nous grise et nous fait lâcher 
prise.  

Violaine-Marine Helmbold

Commandé par la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg dans 
le  cadre de l'exposition Deux mille vins, Cabaret d’Ivresses est une 
rêverie  jazz,  littéraire et cinéphile, aux ambiances urbaines du verre que l'on 
boit en se délectant du monde que l'on refait.

"Le monde me donne la gueule de bois / Et l'alcool arrange ça" 
Alcool composée par Rémi Le Pennec, in Filles perdues, Cheveux gras  

K-Films Amérique, 2002
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