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Portrait i Actuellement sur M6 dans l’émission «L’amour est dans le pré», Agnès Cuillier 
est une viticultrice de Pouillon aux multiples facettes. Énergique et passionnée, dotée d’une grande 
sensibilité, elle a décidé de prendre sa vie en main et de construire son bonheur.

Agnès Cuillier : l’amour est dans la vigne !

Guadeloupe, d’ailleurs mes deux 
enfants y sont nés. Là-bas, les 
mentalités sont différentes, la  
vie est différente, on est toujours 
au soleil».
Élevant ses enfants, puis tra-
vaillant dans une boutique de 
l’aéroport, la marnaise ne se 
coupe pas du monde du cham-
pagne. Elle en est une ambassa-
drice naturelle.
«Je me liais avec les gens, par 
exemple avec l’équipe de gendar-
mes mobiles de l’aéroport qui 
me commandait du champagne. 
D’ailleurs, je n’ai jamais lâché la 
vigne puisque je revenais chaque 
année au pays pour les vendan-
ges».

Mais le couple se sépare et en 
1995, c’est le retour en France. 
La période est difficile pour 
Agnès qui surmonte sa douleur 
dans l’écriture. « J’ai écrit un re-
cueil de poésies que j’ai auto-édité 
en 1998 (sous le titre «La beauté 
de l’obscur»). Depuis toute gami-
ne, j’écrivais un journal intime, 
je l’ai donc refait sous forme de 
poésies. ça reflète beaucoup mes 
états d’âmes.  De manière géné-
rale, quand on est bien, on n’a 
pas besoin de faire de la poésie. 
À l’inverse, quand on est mal, on 
a besoin de s’exprimer, et comme 
on a peur de ne pas être entendu, 
on se l’écrit».

Une quincaillerie-presse
Parce qu’elle aime bien le contact 
avec les gens, la jeune femme 
rachète à Verzy une quincaille-
rie-presse, magasin qu’elle gère 
en parallèle de sa vigne. «Mais 
c’est devenu difficile de cumuler 
les deux avec la naissance de ma 
fille Pauline. Finalement j’ai re-
vendu le commerce l’an passé car 
ça devenait trop fatigant».
Car Agnès est une baroudeuse 
de la vie, très impliquée dans la 
vie communale ou associative : 
depuis 1998, elle est pompier 
volontaire et depuis 2001, elle 
préside l’association qui gère 
le salon du livre de Verzy. C’est 
une femme très occupée qui 

Agnès Cuillier en images...

Une enfant des vignes
Née dans les années 1960, Agnès 
Cuillier est la fille cadette d’un 
couple de maraîchers vignerons. 
C’est une enfant de la campa-
gne, qui se sent mieux dans les  
vignes qu’à l’école tradition-
nelle.
«J’ai toujours voulu travailler 
dans les vignes, explique Agnès 
Cuillier. Mais j’étais de la géné-
ration où c’était le garçon qui  
reprenait l’exploitation. Donc, 
mon frère est allé à l’école  
d’Avize tandis que l’on m’a 
orientée, puisque j’étais plutôt 
technique, vers un BEP d’horti-
culture».
Agnès réalise ensuite son BTA 
(Brevet de technicien agricole) 
sur Lille puis commence à  
travailler.
«J’ai toujours travaillé. Toute  
ma vie, j’ai travaillé à droite à 
gauche : en station-service, en 
relais Point H, à la vigne de mes 
parents, sur des cultures ma-
raîchères, ou chez des horticul-
teurs… Je ne suis jamais restée 
sans boulot.  Mais j’étais avant 
tout une mordue de la vigne.  
À 23 ans, j’ai acheté ma première 
vigne sans attendre l’aide de  
mes parents. Par contre, une  
fois que j’avais acheté cette  
vigne à défricher, ils m’ont aidé : 
ils m’ont loué quelques ares  
pendant quelques années pour 
que je réalise les déclarations de 
récolte me permettant de planter 
mes propres vignes». 

Six ans en Guadeloupe
En 1989, Agnès se marie, elle 
suit alors son mari, un fonc-
tionnaire, qui est muté en Gua-
deloupe. «Je me plaisais bien en 

Les pompiers
«Je suis rentrée chez les pompiers suite à un grave accident 
de voiture. J’avais constaté leur apport pour secourir 
les personnes et je trouvais qu’ils faisaient quelque chose 
de bien. Je me suis donc inscrite».

La moto
«J’en fais depuis 18 ans. 

Paradoxalement,  
alors que j’aime bien le 
contact avec les gens,  
j’ai plaisir à être seule  

sur ma moto, à me balader, 
à ne penser à rien».

commence heureusement à se 
recentrer sur l’essentiel.

La télé-réalité
«J’en avais marre d’être seule, 
donc j’ai cherché à rencontrer 
quelqu’un. Je pense un peu plus à 
ma vie privée. Avant, je ne faisais 
pas l’effort car j’étais trop concen-
trée sur le boulot. Maintenant  
je veux changer ça et penser à  
la vie de couple. Mais j’ai une  
fille de six ans et beaucoup 
d’hommes ne veulent pas pren-
dre la responsabilité d’une enfant 
en bas âge. Donc j’en ai eu as-
sez de galérer, j’ai décidé l’année  
dernière de participer à l’émission 
«L’amour est dans le pré» parce 
qu’un des candidats, âgé de 47 
ans, avait lui-même un garçon 
de cinq ans et qu’il cherchait  
une femme du même âge avec 
une enfant du même âge».
Sélectionnée pour l’émission, 
Agnès rencontre alors un can-
didat crispé qui vit mal la pré-
sence des caméras de télévision. 
L’essai est un échec, mais Agnès 
reste en contact avec M6. «Je 
leur ai demandé si je pouvais  
refaire l’émission, non plus com-
me prétendante, mais comme 
candidate.  Ils ont accepté et, le 
14 janvier dernier, mon portrait  
a été diffusé à la télévision».
Femme volontaire, Agnès a donc 
mis toutes les chances de son 
côté pour trouver l’âme sœur. 
Mais y parviendra-t-elle ? Vous 
trouverez un début de réponse  
à cette question en regardant 
M6 chaque lundi à partir du  
6 juin.

Hugues Fourment
(Tél. 06 72 11 45 86)

Agnès Cuillier, une viticultrice candidate de l’émission «L’amour est dans le pré».

Les chiens 
«J’adorais les bergers allemands 
et j’ai l’habitude de mélanger les 
loisirs avec l’utilitaire. 
Donc j’ai fait l’élevage de bergers 
allemands entre 1987 et 1995».

Les perroquets
«Sur la photo, ma fille 
est avec un de mes 
deux perroquets. 
Ils étaient l’attraction 
de la quincaillerie-
presse de Verzy.  
Ils parlent, ils imitent 
les cris des enfants 
dans la rue  
et même les pleurs 
de ma fille».

Femme sauvage 

«Un jour, comme un autre jour,
un psychologue lors d’un entretien m’a affirmé que j’étais plus 
psychologue que lui-même et que jamais personne ne connaîtrait 
réellement mes vraies pensées.
Plus le temps passe, plus je galère et plus je me dis que cela a 
du vrai.
Quelquefois je me compare à un monstre : aucun sentiment, 
aucun cœur, aucune pitié, seule la pensée de mes enfants, la 
sensation d’exprimer mes sentiments, m’affaiblit.
Je me sens quelqu’un de très posée, calme, honnête, pleine 
d’intentions envers les autres
Mais, hélas, je suis un monstre avec moi-même, personne ne 
saurait me connaître».

Agnès Cuillier


