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Texte 

« Pourquoi cogne-t-on les verres pour trinquer ? » Philippe Vandel 

 

NOUVEAU. Auteur des Pourquoi en images, le chroniqueur de D8 et France Info Philippe 
Vandel répond tout l'été à des questions de saison pas si bêtes. Cette semaine, il explore le 
curieux rituel qui consiste à entrechoquer nos verres à l'apéro. Santé ! 

Vous appréciez comme moi ce rituel cordial. On approche nos verres: "tchin", ça fait un joli 
bruit, et hop! On rince les dents du fond. Mais, pris de remords, le buveur s’interroge: pourquoi 
cogne-t-on les verres au fait ? Pour vérif’hips!.. pour vérifier qu’ils sont solides ? Pas du tout. 
Mieux aurait valu faire le test avant de servir ce bourbon millésimé. D’ailleurs, la coutume 
nous arrive du Moyen Âge, où les verres n’étaient même pas en verre. Il s’agissait de timbales 
en bois ou en métal. Au Moyen Âge donc, les mœurs étaient rudes. On assassinait son voisin et 
ses cousins pour un oui pour un non, surtout pour un non, d’ailleurs. Comment? Tous les 
moyens étaient bons. 

Le plus discret était "le coup de l’apéro" : on invitait la victime à boire une p’tite eau-de-vie 
qu’vous m’en direz des nouvelles, on versait dans sa timbale un soupçon d’arsenic (ou tout 
autre élixir équivalent), et le tour était joué – ou plutôt: le fâcheux était occis. Heureusement, 
les preux chevaliers, et même les pas preux, ont fini par trouver une parade pour éviter 
l’empoisonnement. 

Mieux qu’un antidote. Quand vous invitiez quelqu’un à boire un coup, votre "ami" vous versait 
une lichette du contenu de son propre verre dans le vôtre. Et réciproquement. Ainsi, si votre 
belle-sœur avait décidé de vous expédier dans l’autre monde, la méchante se retrouvait elle 
aussi du voyage. Ça ne console pas, certes. Mais ça dissuade. 

Le geste a traversé les siècles, relativement intact. Aujourd’hui on entrechoque encore 
chaleureusement les verres, sans toutefois échanger les liquides. On voit par là que la confiance 
règne. Jusqu’à preuve du contraire… 

Texte issu de : http://www.programme-tv.net/news/tv/40514-pourquoi-cogne-t-on-les-verres-
pour-trinquer/ 

http://www.francparler-oif.org/
http://www.programme-tv.net/news/tv/40514-pourquoi-cogne-t-on-les-verres-pour-trinquer/
http://www.programme-tv.net/news/tv/40514-pourquoi-cogne-t-on-les-verres-pour-trinquer/

