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Le vin ! Voilà une liqueur saturée de 
métaphores ! Il n’a de cesse d’être le-
vain : du sang christique au vers mé-

trique. Symbole du colon, fiel du religieux, 
fléau du social, l’âme du vin hante la raison 
quand il ne la met sous sa coupe.
Au cloître, on le tire avec plaisir, à la mos-
quée on tire sur lui avec des menhirs.
L’interculturalité, elle aussi, fait l’objet 
d’amour et de désamour. Mais ce qui lie 
ces deux notions clés de la convivialité, 
c’est bien ce qui les qualifie et les traverse, 
autrement dit ce qui les travaille.
Si l’on résumait par de grands thèmes ce qui 
travaille l’interculturalité, on en retiendrait 
quelques-uns que sont : 
1. le métissage
2. l’intraductibilité (1) : il y a dans 

l’interculturalité une difficulté à traduire 
certains éléments culturels d’une culture à 
une autre, aussi bien au niveau langagier 
qu’au niveau de la gestuelle, des us et 
coutumes, ce qu’on appelle savamment 
l’habitus.

3. la tension : il y a souvent sinon toujours 
du conflit dans la situation interculturelle.

4. la métamorphose ou changement : les 
cultures qui se rencontrent s’échangent et 
changent elles-mêmes.

5. la création/l’inédit : de cette mixité 
interculturelle jaillit toujours de l’inédit, 
quelque chose qui appartient à la fois 
à toutes les cultures mais à aucune 
exclusivement.

Quel rapport avec le vin ? C’est ce que nous 
tenterons de montrer, en forçant légèrement 

le trait que ce qui traverse l’interculturalité 
rappelle curieusement les représentations 
liées au vin.
Reprenons donc point par point les aspects 
de l’interculturel pour les illustrer dans le 
vin.

1. le métissage : Le vin est un mariage entre 
plusieurs éléments qui le constitue : l’alcool, 
le tannin, la glycérine, le sucre, polyphénol, 
raisin, levain, etc. Ce sont des éléments 
hétérogènes, de natures différentes, sans parler  
de la palette des couleurs et la diversité de ses 
arômes. Le vin est rouge, blanc, rosé, noir, 
gris, vert, bleu, jaune-clair, etc.  D’ailleurs, 
le terme métis signifie dans le langage 
vinique un cépage issu d’un croisement 
entre deux cépages différents ou identiques, 
tandis que le terme assemblage signifie un 
mélange de cépage de vin de même origine 
(communautarisme ?). Le coupage signifie 
un mélange de vin d’origines différentes. On 
parle aussi d’hybride, croisement d’espèces 
différentes. Par ailleurs, le vin est à la fois 
singulier (unique) et pluriel, le « vin, dit 
Bachelard, est un universel qui sait se rendre 
singulier ».
Donc mosaïque de crus, spectre de couleurs. 
Le vin a aussi une histoire, une origine 
(contrôlée ou pas !), un terroir. Il a une 
histoire qu’il nous raconte quand on le boit 
avec la polyphonie de ses arômes (2).

2. L’intraductibilité. Les sensations 
olfactives, gustatives, visuelles du vin 
sont nommées métaphoriquement, et les 
métaphores du vin sont pour la plupart 
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anthropomorphiques, la métaphore du corps 
humain est la plus répandue : physique et 
mental (le vin charpenté, charnu, enveloppé, 
massif, musclé, belle robe, velouté, il a de la 
cuisse, de la jambe, du corsage, du caractère, 
racé, gras, délicat, tendre, il peut être viril, 
vigoureux, et même couillu). 

Si l’on rappelle ici ces multiples 
dénominations (il en existe des centaines), 
c’est a contrario pour montrer combien cette 
métaphorisation anthropomorphique (voire 
érotico-corporelles) traduit paradoxalement 
l’intraductibilité des sensations gustatives 
du fait de cet emprunt au corps humain. Il y 
a des lacunes dans le langage pour exprimer 
linguistiquement ces sensations diverses et 
variées. Au fond, les métaphores du corps 
ne font que suppléer l’absence des termes 
propres et spécifiques au vin. Pour preuve, 
on ferait rire si on traduisait du français à 
l’Arabe « ce vin a une belle robe » en « ce 
vin a une belle gandoura ». 

3. La tension dans l’interculturalité. Un 
mauvais dosage des ingrédients du vin 
et voilà que ça tourne au vinaigre. Car le 
contact entre ses éléments doit être subtil, 
il demande beaucoup de doigté. Quand on 
agite un verre, le vin pleure, d’où le terme de 
larmes du vin : traces du vin sur la paroi du 
verre trop agité.
C’est pourquoi, quand le vin est trop fort, on 
le coupe pour le tempérer. Le vin peut  aussi 
avoir des aspérités comme les identités ont 
des arêtes. Le vin est instable, tumultueux, 
exubérant. Il est imprévisible !

4. La métamorphose (changement). 
Comme l’interculturalité, le vin est un lieu 
de changements et de métamorphoses. 
Ses qualités gustatives évoluent de par ses 
constituants qui s’agrègent, s’influencent, 
les uns pouvant dominer les autres. Le vin se 
transforme en un autre que lui-même, le vin 
d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier, bref, le 
vin recèle de l’étrangeté.

5. La création et de l’inédit. Le vin partage 
avec l’interculturalité la nécessité de la 
longue durée, d’une temporalité. Il a besoin 
du temps pour que sa métamorphose se 
passe bien. On parle alors d’un vin apaisé. 
C’est avec le temps, en vieillissant, qu’il 
se bonifie, s’exalte, que ses constituants 
s’absorbent, que ses tannins s’affinent, ses 
saveurs se fondent par dissolution pour 
donner le bouquet final d’un véritable cru. 
De même, l’interculturalité heureuse et 
exaltante a besoin du temps pour produire 
de l’inédit, une culture du cru, pourrait-
on dire, bref, un art  de vivre. Comme le 
vin, l’interculturalité ne doit pas fermenter 
trop vite sous peine de tensions, elle doit 
s’élaborer lentement. L’interculturalité est 
une alchimie comparable à celle du vin dans 
son long et fragile vieillissement. 

Conclusion. On dit d’un vin qu’il est 
aristocratique. On oublie qu’il est né dans une 
cave. Que d’épreuves pour lui ! Piétinements, 
secousses des transports, cloître obscur des 
caves, passage au pif des œnologues, le froid 
comme la chaleur l’indispose. Mais c’est 
ainsi qu’il  arrive. 
Avec l’interculturel, on arrive aussi, en bavant, 
mais on arrive à oublier ses pérégrinations 
quand on se sait d’avance mourir dans la 
bouche de l’amante, l’amant(e) inconnu(e) 
venu(e) de l’autre rive ou trouvé(e) sur 
l’autre rive.

Ne pourrait-on pas dire, dès lors, et sans 
pousser le bouchon trop loin, que le vin est le 
symbole par excellence de l’interculturalité ? 
N’en déplaise à sa sacralité comme à son 
illicité ! ■

(1) On utilisera 2 néologismes intraductibilité 
et intraductible, termes plus adéquats pour 
exprimer la difficulté de la traduction d’une 
culture en une autre.

(2) Nous aussi, après plusieurs verres (!), on lui 
raconte notre propre histoire.


