
libérer la poésie

Le petit monde  
Studio de création photo, vidéo et print

“Chaque cuvée est le fruit  
d’un travail singulier, passioné  
et passionnant.

Capter son image  
c'est libérer la poésie  
qu'elle contient.

“



Seul l'avenir m'interesse 
Castelbarry

Durables
Au milieu du brouhaha des nouvelles 
Perdu comme une abeille sans repères

Il faut parfois couper les canaux 
Revenir aux fondamentaux

Car seul l’avenir m'intéresse



Uniques
La noblesse au front,  
gothique cyclope à l’oeil scellé.

Imposant et triplement boisé,  
il distille les fruits noirs, 
dans une aura bleutée.

Pour mystifier les papilles  
des marins envoutés.

Harmalia Triple Wood  
Pierre Chavin



Précieuses
Le verrier se surprend orfèvre. 

À chaque facette  
c’est le reflet d’un parfum.

À chaque éclat, un caractère qui s’affirme.

Taillée sur-mesure,  
pour la finesse d’une robe.

Adimant rosé  
Advini



Monumentales

Mon Grenache 
Domaines Paul Mas

Une cathédrale de miroirs

Où se reflètent ses alvéoles

Un mirage aussi ancien que la nature

Le tableau d’une nature en partage



Authentiques
Prenant toute la gloire  
comme elle prend la lumière.

Laissant dans l’ombre  
tous ses ronds esclaves de bois, 
qui auront, sans lauriers,  
élevés son breuvage.

Elle récoltera c’est certain,  
les ors du palais,  
quand sa garde levée,  
elle versera son précieux prisonnier.

Cuvée Émile Peynaud  
Mas de Daumas Gassac



Élégantes
Deux tours, comme deux sœurs,  
fines et élancées. 

Elles étirent, dans leur quête de grandeur, 
l’azur dégradé de leur décor ondulé.

Le port altier et l’épaule souple, 
clarté colorée aux accents distingués.

Auzines - Rosé Languedoc & Albarino 
Laurent Miquel



Antiques
Les tanins, en bouche  
se répandent et se fixent 
Telles les racines épousent les interstices

Et les parfums persistent 
à l'image du monument antique 
immuable et secret

Mon Grenache 
Domaines Paul Mas



Géométriques
Forteresse sans rempart

Armure fleurie reflets de printemps 
et soulignée d’argent

Pour déguster et apprécier 
sans craindre le courroux 
de l'oxyde et du photon

Rosé 
Pierre Chavin



Estivales

Petit Chardonnay 
Laroche Wines

Comme un vent de fraîcheur  
sous le soleil du midi

Portant au nez des notes  
de brioche et d’agrumes

Comme les ombres chinoises  
des canisses en été

Laissant filtrer l’or du ciel  
sur nos visages zébrés



Subtiles
C’est un vaisseau percé d’étoiles
à déchiffrer du bout des doigts

Où j’envisage les confidences
que ses arômes livrent en secret

Solas Chardonnay  
Laurent Miquel



Ciselées

Delicato 
Mas Edem

L’or est rare, comme les bons mots.

Ensemble ils structurent le tableau.

Delicato.



Féminines
L’été commence, éclats d’embruns,  
je suis perché sur un rocher.

Elle passe tout près, cette robe rayée,  
je me sers un verre de rosé.

Août décline, les ombres s’allongent,  
je suis figé sur la jetée.

Elles sont bien loin ces courbes zébrées 
que je ne songe qu’à retrouver.

Muse 
Vignerons Catalans



Fraîches
De Montmartre aux Saintes-Maries.

Du sable et du grenache gris.

L’insouciance en flacon.

Enivrante sensation.

Le Pive rosé  
Vignobles Jeanjean



Festives
Quand la liberté c’est sentir  
le sable danser sous ses pieds,  
et l’air marin embrasser sa peau.

Le vent nous entrainer  
dans une spirale enjouée. 

Et vivre.

Rosé la Chevalière 
Laroche Wines



Originales
Ne vous fiez pas à l’apparence, 
de ce bossu vieilli, tordu par les vents.

Robuste et sage, il est le parchemin  
témoin d’un prestigieux terroir.

La Fiole du Pape 
Maison Brotte



Naturelles
Si l’on pouvait mettre la nature  
en bouteille

Ce serait une chopine ou une fillette

Car si le paysage est immense

Son essence se résume parfois à quelques 
grains

Bee Little Juice 
Villa Noria



Écaillées
Parée d'écailles noires, 
élégance sauvage 
aux accents feutrés

Glissant en silence 
arômes délicats 
instinct aux aguets

Crocodile Dandy 
Joseph Castan


