
FÊTE DES VENDANGES
Comité des Vins Bretons 14 octobre 2012

L’homme vêtu de blanc frappa trois fois le sol avec son long bâton orné 
d'une tête de bélier : « Le temps est à la célébration des vendanges » 
déclama le Grand Druide.

S’adressant aux Celtes rassemblés, il leur dit : « En ce jour, nous,  
peuple breton, entourés de nos familles et de nos amis, nous célébrons  
le métier de vigneron-artisan dans le vignoble nantais ».

Le Grand Druide souleva alors le couvercle du tonneau installé devant 
lui, le déposa au sol et prit la corne que lui tendait l'enfant à ses côtés.

Il l'a rempli de vin nouveau et le parfum de l'heureuse fermentation 
gagna l'assistance.

– Que sais-tu de la vigne ? demanda le Grand Druide à l'enfant.
C'est un symbole de vie et de connaissance depuis l'aube du temps 
humain, répondit celui-ci.
Oui dit le Grand Druide, la vigne est une promesse de plénitude.

– Que sais-tu du raisin ? demanda ensuite le Grand Druide.
Il est le fruit de la vigne dont on tire un jus, le moût, qui devient du vin 
après fermentation.
Oui, dit le Grand Druide, c'est là l'oeuvre d'hommes qualifiés et  
amoureux de leur terroir.

– Que sais-tu du vin à ton jeune âge ? demanda encore le Grand Druide 
à l'enfant.
Il est une expression du sacré ! répondit fièrement l'enfant.
Oui, sourit le Grand Druide, il est une expression saine pour le corps et  
l'esprit. Il est l'âme des hommes et des femmes de notre pays.

Prenant l'assistance à témoin, le Grand Druide porta la corne à ses 
lèvres et goûta. Inspirés par le breuvage, ses yeux s'allumèrent et il 
déclara : il est bon ! Puis le Grand Druide se tourna vers l'enfant et 
ajouta : Mais tu es encore un peu jeune, alors je vais le boire pour toi. 
Sous les yeux de l'assistance médusée, le Grand Druide se resservit.
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