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 Si de nombreux poètes ont célébré la femme et si beaucoup ont chanté le vin, rares sont 
ceux qui les ont aussi intimement associés qu’Albert Strickler qui s’est plu à les confondre 
dans le même hommage en effeuillant allègrement la marguerite des cépages de sa région. 

 En résulte un livre aussi sensuel qu’original rehaussé à la fois par les dessins de Dan 
Steffan et la maquette d’Olivier Klencklen. Déjà complices du poète pour La Lumière la 
mort, l’une et l’autre se sont joints avec d’autant plus d’enthousiasme à cette nouvelle aven-
ture qu’ils habitent des cités phares de la Route des Vins d’Alsace, dont ils aiment fréquenter 
les belles caves et apprécient, en fi ns connaisseurs, la diversité de leurs nectars.

 Un petit bijou qui réjouira aussi bien les viticulteurs et les épicuriens que les amateurs 
d’art.

 Livre préfacé par Simone Morgenthaler, journaliste et écrivain.
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EN GUISE D’AMUSE-BOUCHE...

La femme Riesling
... Un vin de classe, de race, qui aurait la 
droiture de ton âme et la fermeté de tes 
fesses. Un vin de muscles et de nerfs aux 
accents mâles de violoncelle et au fruité 
aérien de clarinette. Un vin qui aurait à la 
fois en bouche le feu humide de ta langue 
et la brûlante fraîcheur d’une étoile.

La femme Muscat
La femme Muscat a la peau qui craque 
sous les dents quand on la croque. On 
peut la prendre autant qu’on veut, sa 
chair garde la fraîcheur virginale de la 
première fois...

La femme Sylvaner
Si elle passe un peu pour la Cendrillon 
de la famille, la femme Sylvaner aurait 
aussi pu en être la Blanche-Neige. Moi, 
je l’aime en Belle au bois dormant ! Celle 
que le baiser d’un Prince Charmant a tiré 
du sommeil de l’oubli en donnant à ses 
lèvres le goût des… nôtres ; et… à nous, 
celui des siennes !

La femme Pinot Gris
... Entre le petit bois sec qui se réjouit 
de fl amber et l’or moelleux de la lumière 
d’octobre, la femme Pinot Gris offre son 
corps de miel dans un corset - corsé – 
dont il suffi t de dénouer les lanières avec 
la bouche pour en révéler un charnu 
somptueux et aussi enivrant que le laisse 
fi nalement entendre l’acception la plus 
« grisante » de son nom.

La femme Pinot Blanc
Vannière de plaisirs plus subtils qu’il n’y 
paraît et ouverte aussi, quoi qu’on en dise, 
aux jeux épicés de courtisane plus mûre, 
j’aime l’imaginer en vierge folle. 

La femme Pinot Noir
... Entre le coquelicot qui dodeline au 
vent et la pivoine qui vire au paroxysme 
de son cramoisi - son rouge cruenté 
est alors celui de la vulve à vif sous le 
fouet du plaisir – la  femme Pinot Noir 
s’effarouche tantôt en vierge et tantôt 
s’offre en fi lle de joie...

La femme Gewurztraminer
... Sa gorge débordante hélait en 
fragrances de coings et de roses torréfi ées 
par le soleil. Sa lumière de cire mordorée 
se languissait en mirage d’odalisque sur 
un banc d’école en été. Traîtreusement 
lascive, elle m’inspira aussitôt un 
puissant désir de miel sombre et d’épices 
capiteuses...

La femme Crémant
... Sans complexe aucun, la femme 
Crémant revendique de prime abord sa 
jouissive légèreté...

La femme Klevener de 
Heiligenstein
... Je la rencontrai unique ; je la découvris 
multiple ! Et peu m’importait dès lors 
qu’elle empruntât aux unes la pêche 
ou l’abricot, et aux autres la pomme ou 
quelque fl eur blanche...


