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n liminaire : Ce texte n’a rien à voir avec le 
fait que je n’ai rien eu à Noël dernier. Je ne 
suis pas rancunier, mais une étude approfondie 
de la question, par moi, un prof de Physique 

bien connu du côté de Truch et un  pote scientifique sur 
débilou.com, démontre indubitablement que le Père Noel 
est mort. On savait déjà que s’était une ordure, mais de 
là à le canner, y avait de la marge. Nos recherches 
prouvent qu’il est mort dans un accident de traineau. En 
effet, il y a approximativement 2 milliards de chiards sur 
Terre, cependant, comme le père Noël ne visite pas les 
enfants musulmans, hindous, juifs, bouddhistes, sauf 
peut être au Japon, les descendants de Raël et les autres ; 
cela réduit la charge de travail pour la nuit de Noël à 
15% du total, soit 378 millions de moufflets. En 
comptant une moyenne de 3,5 enfants par foyer, cela 
revient à 108 millions de maisons, en présumant que 
chacune comprend au moins un enfant sage, ce qui reste 
à démontrer. Le père Noël dispose d’environ 31 heures 
de labeur dans la nuit du 24 décembre, grâce aux 
différents fuseaux horaires et à la rotation de la terre, 
dans l’hypothèse qu’il voyage d’est en ouest, ce qui 
paraît logique puisqu’il n’est pas trop con le petit gros 
rougeot qui vole. Ceci revient à 967,7 visites par 
seconde. Cela signifie que pour chaque foyer visité 
contenant au moins un enfant sage, le père Noël dispose 
d’environ un millième de seconde pour parquer le 
traîneau, sauter en dehors, dégringoler dans la cheminée, 
faire la bise, voir plus si affinités, à la patronne, remplir 

les chaussettes, distribuer le reste des cadeaux au pied du 
sapin, déguster quelques friandises laissées à son 
intention, regrimper dans la cheminée, enfourcher le 
traîneau et passer à la case suivante. En supposant que 
chacun de ces 108 millions d’arrêts soient distribués 
uniformément à la surface de la Terre, hypothèse que 
nous savons fausse, nous devrons compter sur environ 
1,4 kilomètres par trajet. Cela signifie un voyage total de 
plus de 150 millions de km par seconde soit 3.000 fois la 
vitesse du son. Et tout ça en évitant les radars de 
Sarkoland ! A titre de comparaison, le véhicule le plus 
rapide fabriqué par l’homme, la sonde spatiale Ulysse, se 
traîne à 49 km/s et un renne moyen peut cavaler au 
mieux de sa forme et avec les testicules bien serrées à 27 
km/h. La charge utile du traîneau constitue également un 
élément intéressant. En supposant que chaque enfant ne 
reçoive rien de plus qu’une boîte de Lego à la con, soit 
en moyenne un kilo, le traîneau supporte plus de 500.000 
tonnes, sans compter le poids du petit gros lui même. Sur 
Terre, un renne conventionnel ne peut tirer plus de 150 
kg. Même en supposant que les fameux «rennes volants» 
seraientt testostéronés à donf et donc dix fois plus 
performant, le boulot du père Noël ne pourrait jamais 
s’accomplir avec 8 ou 9 bestiaux ; il lui faudrait un 
cheptel de 360.000 têtes minimum. Ce qui alourdit la 
charge utile, abstraction faite du poids du traîneau, de 
54.000 tonnes supplémentaires, nous conduisant à près 
de 7 fois le poids du Prince Albert, le bateau, pas le 
monarque priapique. 600.000 tonnes voyageant à 1.170 

E 



 

 
"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna 

 

km/s créent une énorme résistance à l’air. Celle ci ferait 
chauffer les rennes, au même titre qu’une bonne actrice 
de X ou un engin spatial rentrant dans l’atmosphère 
terrestre ou dans l’actrice, c’est kif-kif bourricot. Les 
deux rennes en tête de convoi absorberaient chacun une 
énergie calorifique de 14.300 millions de joules par 
seconde. En gros, ils seraient raide carbo quasi illico, 
exposant dangereusement les deux rennes suivants. La 
meute entière de rennes serait complètement vaporisée 
en 4.26 millièmes de secondes, soit juste le temps pour 
le petit gros à la barbe blanche d’atteindre la cinquième 
maison de sa tournée. Pas de quoi s’en faire de toute 
façon, puisque le père Noël, en passant de manière 
fulgurante de 0 à 1.170 km/s en un millième de seconde, 
serait sujet à des accélérations allant jusqu’à 17.500 G. 
Un père Noël de 125 kilos se retrouverait plaqué au fond 
du traîneau par une force de 2.157.507,5 kilos, 
écrabouillant instantanément ses os et ses organes et le 
réduisant à un petit tas de chair tremblotante, 
sanguinolente et fumante. C’est pourquoi, si le père Noël 
a existé, il est mort instantanément. Le con. Pour 

épancher votre peine et votre soif, je suis sûr que vous y 
avez cru au Père Noyel, je vous vois en train de 
construire une bouteille de Mouton 45 avec vos Lego 
tout neuf, je vous propose une petite soirée sympa au 
Champagne et au Chambertin. Sont présent, Jean-Luc, 
Christian, Didier, Alain, Bibi, Thierry arrivera plus tard, 
Patrick « le kangourou volant » a mis 15 jours a trouver 
le chemin de la maison. Pour vérifier mes théories sur 
papa noel, Jean-Daniel, le prof de Physique s’est joint à 
la joyeuse troupe des Soiffards. Pour finir l’année en 
beauté, on va écluser quelques Champagne et quelques 
Chambertin, histoire de vérifier que ce sont bien des vins 
de fête. En bonus, je vous raconterez quelques contes de 
Noël, pour perpétuer cette magie de noël à la con et  
histoire d’oublier cette année 2008 pourrite, avec tout 
plein d'augmentation à la con, de promesses non tenues, 
des flics et des radars partout, de plaisirs présidentiels 
aux frais de la princesse, la crise financière, des 
chanteuses aphones, le nouvel album des Stones, le 
retour de Rambo, Ronaldo ballon d’or, j’en passe et des 
pires. 

 
 

 Apéritif – Foie gras pas maison 
 
 
1. Brut "La Demoiselle de Vranken" Champagne Vranken-Pommery 
Le nez est assez neutre, avec quelques notes levurées, briochées, herbacées. La bouche s'ouvre 
assez pétillante puis la bulle se calme un peu. L'équilibre est bon, une note crayeuse est nettement 
perceptible en bouche, quelques agrumes. Un champagne d’apéritif, facile d’accès. Bien 12.57 
 
2. Cuvée MMI Blanc de Blanc Raymond Boulard (Vendange 2001) 
Nez d'épices douces, de citron vert, d’olive verte avec des petites notes miellées. La 
bouche est ample et aromatique, reposant sur un équilibre parfait et un boisé bien 
intégré. Belle persistance. Vraiment remarquable compte tenu de son millésime (2001), 
c'est un champagne, non dosé, qui montre une personnalité marquée et qui se révèle être 
un superbe champagne de gastronomie. Très Bien 14.57 
 
3. Brut Rosé Billecart-Salmon 
Robe saumon jeune. Le nez est une explosion de framboise, de fraise, de griotte, de 
coing, de bombons acidulés. La bouche est tonitruante, déconcertante avec une 
acidité importante et des bulles envahissantes. Une gourmandise à revoir sur une 
tarte aux fruits mais pas à sa place dans la série. Bien 13.17 
 
4. Extra Brut Blanc de Blanc 1er cru Larmandier-Bernier 
Le nez est bien formé, assez puissant, floral et fruité. Sur une construction et un 
équilibre impécable, la matière semble prendre beaucoup d'ampleur et paraît 
opulente et riche, avec une belle persistance aromatique en fin de bouche. Un très 
beau champagne qui sait montrer de la personnalité. Bien 13.67 
 
5. Brut Réserve Billecart-Salmon 
Senteurs de blanc de blancs : citron, noisette, crème pâtissière, fruits exotiques assez marqués et 
de belles notes végétales. La bouche est fraiche et d’une grande finesse, réjouissante de précision 
gustative. Pour les amateurs de Champagne classique. Bien 13.50 
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1er salve : 5 champagnes très différents, un pur apéro, 
basique et pas désagréable à condition de le servir très 
frais (Vranken), un Champagne de vigneron bio 
(Boulard), non dosé, avec beaucoup de personnalité, un 
rosé plutot à sa place sur un dessert, et deux classiques 
tout terrains. Une entrée en matière qui nous a permis de 
faire une petite révision sur les types de Champagne et 
les cépages (Chardonnay, pinot noir et pinot Beurier) 
entrant dans les éventuels assemblages. Christian va 
souquer ferme pour nous expliquer la signification de 
son commentaire définitif : "il a un nez de  verre vide" ! 
RM Récoltant Manipulant 
RC Récoltant Coopérateur 
SR Société de Récoltants 
CM Coopérative de Manipulation 
NM Négociant Manipulateur 
ND Négociant Distributeur   
MA Marque d’Acheteur ou Marque secondaire d’un négociant 
RD Récemment Dégorgé (ou DT Dégorgement tardif) 
 
Dénomination Sucres résiduels : 
non dosé 0 gr / litre 
Brut Nature  moins de 3 gr / litre 
Extra-Brut  entre 0 et 6 gr / litre 
Brut  moins de 15 gr / litre 
Extra sec (Extra Dry)  de 12 à 20 gr / litre 
Sec (ou Dry)  de 17 à 35 gr / litre 
Demi-Sec  de 33 à 50 gr / litre 
Doux  plus de 50 gr / litre 

 
Avant de reprendre la série de roteuse, chose promise, 
chose due, une petit conte de noel pour ne pas oublier 
que le Père Noel s’est  transformé en Steak tartare, mais 
avec des morceaux de rennes dedant. 
 
Leconte de noël What else ? (I don’t know, perhaps a pony ?)  
Il était une fois un petit ours blanc qui s’appelait Jarod. 
Oui, je sais. C’est facile de se moquer. Mais imagine-toi. 
La banquise. Six mois d’hiver et six mois de nuit. Le 
temps dure longtemps, la vie sûrement plus d’un million 
d’années, sauf si tu meurs du rhume avant. Quand, en 
plus, tu es un ours blanc, tu hibernes. L’hibernation, 
c’est un peu un dimanche, mais en plus long et sans 
vivement dimanche. Donc tu as le temps, entre deux 
siestes, de regarder des tas de mauvaises séries. Et quand 
tes petits viennent au monde, alors que tu es toujours en 
train d’hiberner, forcément, les idées de prénom, t’en as 
pas des masses. Jarod était un jeune ours espiègle et 
curieux. Autant te dire que quand il affirma que son rêve 
le plus fou était de visiter le musée du Louvre, ses 

parents le prirent relativement fraîchement. “Zyva, t’es 
complètement ouf, sérieux ?”, s’enquit sa mère, inquiète 
de cette curieuse marotte. Comme c’était une ourse 
consciencieuse et prévoyante, elle l’enferma à double 
tour dans son terrier pour l’hiver. Mais Jarod était le plus 
malicieux des oursons. Il parvint à s’échapper et se 
glissa discrètement dans l’avion d’une organisation 
écologiste qui organisait des voyages organisés pour que 
les touristes puissent se rendre compte de l’état alarmant 
de la banquise. Une fois arrivé à Paris, Jarod, qui avait 
eu tout le temps d’étudier google maps, tu penses, se 
dirigea tout droit vers le Louvre. Hélas, alors qu’il allait 
enfin réaliser son rêve, un flic lui barra la route d’un ton 
sec et péremptoire. “Pas d’ours ici”, lui dit-il, “c’est 
contraire à la législation européenne en vigueur”. 
“Groumpf”, se dit le malheureux plantigrade, “aurais-je 
fait tout ça pour rien ?” Désappointé, il se dirigea vers un 
bar des environs et entreprit d’y écluser moult verres de 
Beaujolais. Il était en larmes. Or, même à Paris, il se 
trouve des gens que le sort d’un ours, seul, en larmes, à 
la table d’un bar en plein de milieu de l’après-midi 
émeut : "C’est normal, l’ours, là `?" "Non, c’est les ours, 
ça, ils ont l’air costauds et tout, mais ils sont sensibles, 
bon allez je vais voir mais c’est pour te faire plaisir". 
Jarod raconta donc son histoire à un sémillant 
autochtone, René les bons tuyaux. Sous ses dehors 
blasés, celui-ci cachait un cœur d’or, enfin c’est une 
métaphore, sinon il serait mort, car l’or est très mauvais 
conducteur, René décida de s’investir pour son nouvel 
ami en créant un groupe facebook. La nouvelle de la 
présence d’un ours muséophile, dépressif, alcoolique et 
doté d’un prénom rigolo fit vite le tour de la capitale de 
la France et, très vite, ce qui devait arriver arriva : Jarod 
fut invité chez Laurent Ruquier. Éric Zemmour, le 
ronchon facho réac, clément avec les forts et dur avec les 
faibles, un lâche en somme, le mec qui, si le Dalai Lama 
arrivait, dirait qu’il n’aime pas les rideaux oranges, lui 
qui est surnommé Hiroshima mon Zemmour, expliqua 
que c’était de la faute à la gauche et à l’Europe si les 
ours ne pouvaient plus aller tranquille dans les musées. 
Puis tout s’enchaîna, Ardisson, Denisot, et même 
Drucker. Mais Jarod n’était pas habitué à ce déferlement 
médiatique et, un soir, sur le plateau de "Ça se dispute", 
alors que son interlocuteur était en train de faire je ne 
sais quoi avec un saumon, lâcha un "Groumpf" 
décontenancé. La vidéo fut visionnée des milliards de 
fois sur youtube dès le lendemain, les blogueurs 
s’indignèrent, Éric Zemmour toujours aussi hargneux et 
frustré reprit l’info, très vite, de nouveaux groupes 
facebook se créèrent pour qu’on renvoie chez eux ces 
putains d’ours qui viennent dire "Groumpf" sur nos 
plateaux sans que personne ne s’en offusque, et tout ça 
aux frais du contribuable bien sûr. Jarod décida alors de 
repartir sur sa banquise, ça vaut pas la peine de quitter 
ceux qu’on aime pour aller voir des vieilles croutes à 
Paris, mais, à cause de la crise et du réchauffement 
climatique, sa famille et sa blonde vivaient à 18 sur un 
iceberg de 50 mètres carré et avait sombré dans l’alcool 
et les rediffusions de "Derrick". 



 

 
"Les hommes naissent libres et égaux en droit. Ensuite, ils se mettent à boire." Cavanna 

 

 Assiette du pêcheur 
 
6. Brut Blanc de Blanc GC 1996 Pierre Moncuit 
Encore pas mal de potentiel, c'est puissant, sec, peu dosé et bien mûr avec une belle 
acidité, il s'ouvre bien à l'aération. Aucune lourdeur : notes de noisettes, légèrement 
beurré plus cire, miel. Très joli bouteille. Belle longueur en bouche. Bref un très 
beau Champagne à garder encore un peu. Très Bien 15,43 
 
7. Brut "La perle d’Ayala" 1999 Champagne Ayala 
Nez de carton mouillé, défaut ? Bouchon ? Nez un peu fermentaire, discret ; sur des 
notes de fruits secs. Bouche bien dosée et vineuse mais disposant d’une acidité sous 
jacente présente. Loin la grande émotion. Bien 12,29 
 
8. Brut "Commodore" 1991 Champagne Vicomte de Castellane 
Nez expressif, complexe, davantage marqué par l'oxydation et les arômes du pinot : 
fruits rouges, coing, viande fumée, pain grillé, noix. En bouche, les bulles prennent 
un peu le pas sur la matière, qui semble plus limitée (et plus usée). Le vin dégage 
pourtant une belle personnalité, une complexité aromatique certaine. Très Bien 
15,43 
 
9. Brut GC Blanc de Blanc "Cuvée des Caudalies" VV De Souza & Fils 
Le nez est incisif, citronnée, avec des notes de froment, citron, pêche. Une 
impression qui peut curieusement rappeler un riesling jeune (une expression un 
peu "pointue"). La Bouche est tonique, dotée d’une finesse et d’une bulle fine 
assez dense et de longueur satisfaisante. Finale très légèrement amère. Encore 
peu complexe (le dégorgement aurait pu attendre ?). A attendre également 
quelques années encore. Très Bien 14,50 
 
10. Brut "Clos des Goisses" 1999 Champagne Philipponat (Dégorgé 03/07) 
Le Clos des Goisses de la maison Philipponnat se pare d’une robe or soutenu et 
d’une mousse délicate et fine. Cette cuvée a vieilli sous bouchon de liège, à la 
température constante. Le nez est puissant et complexe : fruits confits avec une 
touche de café et de cacao. Sa bouche est d’une amplitude et d’une longueur 
extraordinaires, finissant sur des touches de fruits à l’eau de vie. Excellent 16,50 
 
11. Brut Blanc de Blanc "Comtes de Champagne" 1998 Champagne Taittinger 
Le nez est complexe, floral, légèrement minéral, alliant des parfums de poire, de 
miel, de vanille. En bouche, le vin est mûr, exotique, charmeur, concentré, 
possédant beaucoup de classe et d’harmonie, même s’il ne dévoile encore pas toute 
sa race. Ce champagne produit une impression profonde, de droiture, avec une 
attaque dense et vive, qui révèle une matière affirmée et complexe, relevée par une 
bulle fine et persistante. La longueur est exceptionnelle et le vin sublime. Excellent 
17,50 
 
Après la mise en bouche apéritive, place à la deuxième 
salve, place aux grandes cuvées de Champagne, place au 
carton mouillé.  Même si ce n’est pas la première de la 
série, on va évacuer "la Perle d’Ayala". La Perle en a 
laché une et ça moufte. Discution autour de la table pour 
savoir si le nez est un groin de carton mouillé, de caisse 
cassée à la livraison, ou d’eau de climatiseur sur carton 
de Languedoc, voire d’urine de souris sur carton de 
bourgogne. En finalité, déviance ou goût de bouchon ? 

That is the question ! La question est posée et reposée et 
n’as pas bougée depuis. Juste après ou plutôt avant, le 
Moncuit  1996 a démontré sa classe et la finesse de son 
millésime. Le Champagne De Castellane porte le nom de 
l'une des plus anciennes familles de France, dont les 
origines remontent au Xe siècle avec les Comtes d'Arles 
et de Provence. Cette Maison prestigieuse est établi à 
Epernay, Capitale du Champagne, dans un imposant 
bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments 
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historiques. Le domaine appartient aujourd'hui au groupe 
Laurent-Perrier. Les bâtiments abritent un musée de la 
tradition champenoise consacré à l'évolution des 
techniques vinicoles et permettant de découvrir 
l'élaboration du vin de champagne. Cette cuvée 
"Commodore" a des accens de Chenin et de noisette et 
toute la solanité de son grand âge. Une belle bouteille. 
La "Cuvée des Caudalies" de La Maison De Souza & 
Fils est une cuvée prestigieuse de Champagne, un 
Champagne d’exception, élaboré à partir de vieilles 
vignes âgées de plus de 50 ans. Ce blanc de blanc, 
composé donc uniquement de Chardonnay, est élevé à 
100% en fûts de chêne. Chaque année depuis 1995, 50% 
de nouveaux vins sont ajoutés aux vins de réserve1. 
Ainsi d’année en année le nombre de millésimes 
présents dans la cuvée augmente pour aujourd’hui 
atteindre le nombre de 12 vins (95 à 2006). Dommage 
que notre bouteille se soit peu révélée, sur la réserve, 
surtout comparée aux deux monstres qui suivront. Situé 
                                                 
1 Vins tranquilles d’années antérieures gardés en cuves ou sous-bois en 
vue d’être assemblés pour élaborer les cuvées non millésimées. 
Marques de reconnaissance d’une maison, ils apportent le style à la 
cuvée. 

à Mareuil-sur-Aÿ , le "Clos des Goisses" est la propriété 
exclusive de la Maison Philipponnat, depuis 1935. Avec 
ses 5,5 ha d'un seul tenant c'est le plus vaste clos de 
Champagne. Dès 1935, Pierre Philipponnat décida de 
vinifier séparément le "Clos des Goisses". Ainsi naquit 
la cuvée prestige de Philipponnat, premier monocru de 
Champagne. Le "Clos des Goisses" est un Champagne 
toujours millésimé. Son assemblage est composé de 70% 
de Pinot Noir et 30% de Chardonnay. Un Champagne de 
gastronomie, véritable grand vin à bulles capable de 
sublimer un chapon ou une poularde pochée. La dite 
poularde apprécierait également la compagnie du fleuron 
des Champagnes Taittinger, "Comtes de Champagne" est 
l’expression la plus aboutie du style de la Maison 
Taittinger. Elaboré dans les caves de l’ancienne abbaye 
Saint-Nicaise à Reims, cette cuvée n’est élaboré que 
dans les années exceptionnelles, dignes d’être 
millésimées. Ce vin d’exception bénéficie jusqu’à son 
apogée d’une succession de soins attentifs et n’est créé 
que lorsque certaines conditions, particulières à sa 
spécificité, sont réunies. Un pur Chardonnay qui ne 
dénoterait pas du côté de Meursault si les Murisaltien 
avaient eu l’idée de refaire une fermentation en bouteille. 

 
 

 Saumon et Loup de mer en croûte 
 
 
12. Générique Bourgogne 2001 Christian Sérafin 
Comme tous les crus du domaine, le nez est charmeur, fruitée avec un grain tannique poli. Un vin 
qui surpasse le cadre de son appellation en le sublimant et qui possède un équilibre proche de la 
perfection à ce niveau. Superbe bouteille d’entrée de gamme. Bien 12,79 
 
13. Gevrey-Chambertin 1er cru Les Corbeaux 2001 Christian Sérafin  
Non loin de Mazis ce petit terroir au nom bien malheureux est en fait une perle rare car tous ces 
producteurs en tire un vin fort proche d’un grand cru. Le nez est intense, très personnel, ce vin de 
terre froide et austère exhale la fraise des bois et la mûre sauvage. L’élevage est magistral et 
conjugue boisé de grande qualité avec une extraction mesurée et une matière serrée. Très Bien 
15,71 
 
14. Gevrey-Chambertin 1er cru Fonteny 2000 Christian Sérafin  
Nez intense et subtil à la fois (griotte, humus), bien typé, un vin charpenté et tout en 
rondeur, très caractéristique des meilleures bouteilles de son appellation. Les tanins sont fermes 
et souples à la fois, persistant en bouche, de bonne évolution. Très Bien 15,71 
 
 
15. Gevrey-Chambertin 1er cru Les Cazetiers 2000 Christian Sérafin 
Robe rubis. Superbe nez, offrant un mélange de fruits rouges acidulés, aux 
nuances florales, bonne fraîcheur, avec des notes boisées, fumées et de mine de 
plomb, il gagne un soupçon de tabac en évoluant dans le verre. La bouche est 
ample, de très belle matière, du velours aux tannins serrés mais très fins avec 
des saveurs de fruits noirs qui persistent. Un superbe Gevrey digne d’un grand 
cru ! Excellent 16,64 
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16. Charmes-Chambertin GC 2000 Christian Sérafin 
Le nez est tout simplement époustouflant ! La douceur de son fruit est exquise, une 
crème de myrtilles et de mûres, d'une pureté irrésistible, il est d'une maturité 
quasi-exotique, tout en préservant beaucoup de fraîcheur et de finesse. La bouche est ample, 
volumineuse, dotée d'un toucher extrêmement délicat, avec des saveurs de fruit noir de grande 
maturité, aux subtiles traces de mine de crayon, aboutissant en une finale très racée. De 
l'hédonisme à l'état pur ! Excellent 17,86 
 
Ce troisième volet est un peu comme Sim contre 
Schwartzenegger, David contre Jonathan, comment de 
simple village, de petit 1er cru, ceux du Domaine 
Sérafin, peuvent soutenir la comparaison des Gevey 
goûtés dernièrement : Les Lavaux de Claude Dugat ou 
de Mortet, Les Chambertin de Rossignol-Trapet, les 
« Cœur du roi » de Dugat-Py, Les griottes de Drouhin, 
et même du Mazis de ce soir, et je ne parle même pas du 
Sublime Clos de Beze de Groffier. Loin de faire 
mauvaise figure, les crus de Christian Sérafin se sont 
même payé le luxe d’être les stars de la soirée, en 
particulier, le Charmes-Chambertin, qui, même dans un 
millésime moyen (2000) a démontré tout le talent d’un 
vigneron anti-star. Personnelemnt, j’ai un faible pour ses 
Casetiers minéraux et son Chambolle (Jean-Paul pour 
Alain avec l’accens…) "les Baudes", soyeux comme la 
soie, je sais  c’est pas original comme comparaison, 
mais j’aurai pu faire pire, genre pierreux comme la 
pierre, minéral comme du minerai, de toute façon, 
comme on l’as pas goûté celui là, tout le monde s’en 
tamponne le coquillard. En tout état de cause, une belle 
série de l’ami de Gevrey et il me tarde de goûter les 
2003 qui viennent d’être mis en bouteille. Une série en 
forme de cadeau de Noel, preuve que j’y crois un peu, 
même que je vous ai préparez un autre petit conte… 
Leconte est bon en revers de pantalon  (je suis super 
inspiré en titre de conte) Comme son arrière-cousin par 
alliance, Paco Tyson aimait la boxe. Tout petit, déjà, il 
essayait de partager cette passion avec ses amis, 
échangeant généreusement crochets et uppercuts contre 
un sandwich au thon. Mais ses amis, des gauchistes peu 
enclins à saisir la froide beauté de ce sport, ne le 
voyaient pas de cette oreille et, de fait, il n’en avait plus 
vraiment, d’amis, d’oreilles non plus, maintenant que tu 
m’en parles. Le problème de Paco Tyson, c’est qu’il 
était à peu près aussi carré qu’une hypoténuse, plus 
chenu que massif, plus Obama que baraque bref c’était 
un gringalet de 42 kg, pas vraiment laid, mais moche. Il 
avait tout essayé, les pilules, l’auto-hypnose, les 
méthodes du Dr Chuck Norris, il restait aussi épais 
qu’un poil pubien. Mais c’était un jeune homme 
courageux. Il s’obstinait, s’entraînait encore et encore. 
Jusqu’au jour de son premier combat professionnel. Le 
jeune Paco souffrit beaucoup, mais pas longtemps, 
puisque son adversaire, Julien Lepers, l’envoya au tapis 
après quelques secondes. Paco ne remonta plus jamais 
sur un ring. Par contre, juste après son combat, dans 
l’ambulance, il eut une révélation. "Vous allez prendre 
la prochaine à gauche", dit-il au chauffeur qui, 
effectivement, avait prévu cette option. "Incroyable, 
comment avez-vous deviné ?", demanda le sémillant 

ambulancier, qui s’appelait Karl-Heinz, mais comme 
cela n’a aucune importance pour la suite de l’histoire, 
passons. Paco pouvait désormais lire dans l’avenir des 
gens. Il renonça à la boxe, revendit sa corde à sauter et 
ses cassettes de Mike Brant et ouvrit un cabinet de 
voyance. Le bouche à oreille aidant, il devint bientôt 
célèbre. On venait le consulter des quatre coins du 
comté, et même un peu du morbier. Paco était heureux 
de rendre ainsi service à la communauté, surtout que ça 
rapportait un gros max de pépettes. Mais il se sentait 
seul et abandonné. Il passait ses journées à deviner, ses 
nuits à dormir ou à regarder les rediffusions des Chiffres 
et des Lettres, mais comme il trouvait toujours les 
solutions avant les candidats, grâce à son don, il 
s’ennuyait vite, tout comme lorsqu’il regardait Derrick, 
mais comme nous. Car les visions de Paco ne le 
concernaient jamais. Il voyait dans l’avenir des autres, 
mais ne savait jamais de quoi ses lendemains seraient 
faits. A part qu’il allait s'acheter de la saucisse et de la 
purée en flocons, mais sinon non. Jusqu’au jour où, 
passant par hasard devant une affiche publicitaire pour 
le Grand Bal des Pompiers, il eut la révélation. Cette 
soirée allait changer son destin. Il allait y trouver 
l’amour, ou la fortune, il ne savait pas au juste quoi, 
mais il allait y trouver un truc, il en était certain. Il brisa 
le cœur de sa vieille mère Dindonette quand il lui 
annonça qu’il ne pourrait fêter Noël avec elle, mais 
qu’elle comprendrait. La pauvre Dindonette n’avait plus 
que Paco au monde, ayant perdu 8 de ses 11 enfants 
dans un accident de cheval, les deux autres au 
supermarché et son mari Hans au jeu. Mais finalement, 
Dindonette passa une soirée que l’on pourrait qualifier 
de pas mal, du moins selon ses critères. Elle nota que, 
finalement, la compagnie de Michel Drucker lui était 
bien plus sympathique que celle de son con de  fils, car 
l’animateur de France 2 était poli et ne l’interrompait 
pas pour crier “Je connais le père de l’enfant de 
Rachida”. Paco, lui, passa un réveillon que l’on pourrait 
qualifier de moyen et encore, en étant large. Peu 
sensible à l’ambiance gominée de la soirée spéciale gay 
et poil à moustache, il chercha tant et plus le signe que 
le destin lui tendait. Il ne trouva ni l’amour, ni la 
fortune, mais un immense saladier de chips, ce qui le 
laissa perplexe. Après 28 heures de réflexion intense, il 
décida de rentrer pour annoncer à sa mère qu’il arrêtait 
la divination pour se consacrer à sa nouvelle passion de 
toujours, les pommes de terre, mais Dindonette était 
partie refaire sa vie en Ouzbékistan avec Fédor 
Dostoïevski, le sosie officiel de Michel Drucker et Paco 
se retrouvait seul au monde avec un paquet de 65 kilos 
de patates. Moralité: Noël au bal con, Paco Tyson! 
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 Civet de Lièvre confit aux Gevrey 
 
 
17. Bordeaux Pauillac Château Batailley GCC 1982  
Le Nez est subtil ; menthol, sous-bois, humus, fruits compotés. La bouche est 
encore corsée et encore correctement maintenue par des tannins bien présents. 
Belle finale et bonne longueur. La plénitude rassurante d’un petit 1982. Excellent 
16,93 
 
18. Savaterre 2002 Pinot Noir (Australie) 
A l’ouverture, le nez a une superbe expression de pinot, presque sauvage, fruits 
murs, épices, poivre. C’est en bouche que ça se gâte, grosse matière, un poil 
alcooleuse, sucrosité. Ce vin ne laisse pas indifférent ! Bien. Mais bizarre. Très 
bien 14,33 
 
19. Gevrey-Chambertin VV 2003 Dominique Laurent 
La robe est sombre. Le nez est encore fermé, dense, sur le cassis avec une note fumée du fût de 
chêne, beaucoup de chêne. La texture en bouche est ample, avec un grain de tannin racé mais 
encore dur. Un vin sauvage et terrien, Dominique Laurent avoue que l’élevage de ce Gevrey a été 
long, pour gommer le fût. Il lui faudra aussi pas mal d’année de bouteille. Bien 13,79 
 
20. Gevrey-Chambertin Aux Etelois 2006 Rossignol-Trapet 
Etelois est un lieu-dit village juste sous Griotte-Chambertin, la surface de propriété des frères 
Rossignol est de 0,4 hectares. Le nez présente une légère réduction, puis des nuances de mûres, de 
rose, de ronce. L'attaque est fraiche, ample et la bouche tannique, avec une belle minéralité. Se 
goûtait bien mieux il y a quelques mois. Bien 13,57 
 
21. Charmes-Chambertin GC 1988 Lucot-Javillier 
"Je veux qu'on soit sincère", exigeait Alceste. Il n'aura pas besoin d'insister face à ce Charmes-
Chambertin. Les sous-vêtements de Célimène devaient avoir plus de franchise et de fraicheur, 
complètement disparu de cette bouteille avec son fruit. Un 88 vinifié comme en 88 et qui a vieilli 
comme un 88 et qui aura rendu Alceste beaucoup moins misanthrope. Bien 12,86 
 
22. Chambertin GC 1987 Louis Trapet & Fils 
Une bouteille qui a moyennement traversé le temps. La robe est évoluée avec une teinte mordorée. 
Le nez se livre facilement avec des notes de cerise, kirsch, caramel et réglisse. La bouche est très 
souple, complètement fondue, sans aucune aspérité. Le vin n’est plus un monstre de puissance 
mais la belle longueur signe indiscutablement la noble lignée. Un 87 vinifié comme en 87 et qui a 
vieilli comme un 87…Pas de grande émotion  Bien 12,14 
 
23. Mazis-Chambertin GC 2003 Philippe Charlopin-Parizot 
Une parcelle située dans la partie haute du grand cru, entre le célèbre Clos de l'Hospice et les 
Ruchottes-Chambertin. Un nez de cerises noires, de fumée, de chocolat, de mine de crayon. 
Grosse structure, tannique avec beaucoup de fruit, c'est très riche, volumineux, Un vin dense et 
impressionnant. Très bien 14,58 
 
24. Chambertin Clos de Bèze GC 2003 Fréderic Magnien 
La robe est violine, très brillante.  Le nez est encore marqué par son élevage mais son fruité 
puissant et élégant domine la palette aromatique. Nous sommes sur un éventail de tous les fruits 
rouges un brin compotés. La bouche est dense et allie élégance et puissance, finesse et corpulence, 
dans ce même registre fruité avec des touches boisées très légères. L'alcool, l'acidité est les tanins 
structurés sont parfaitement équilibrés. La longueur est très grande. Excellent 16,33 
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Pour redémarrer les Gevrey à la base, j’ai ouvert un 
vieux Bordeaux, normal dans une petite tête de Soiffard. 
Une vieille laissée en dépôt par l’ami Jean-Luc depuis la 
dernière soirée. Une petite vieille avec encore pas mal de 
charme et pas mal de plaisir à donner. Un Château 
Batailley de 1982 bien tertiaire mais avec du fruit 
dedans. Patrick l’Australopithèque nous a ramené un 
Pinot noir Australien, il aime vivre dangereusement. 
J’aperçois d’ici les exégètes zélotes affûter leurs armes 
de silex pour venir le disséquer sur les tables de la 
symbolique Bourguignonnesque. Je vois d’ici les 
commentaires : c'est un joli coup de foudre et il ne 
manque pas de bois, full bodied, full wooded, full 
extracted. 100/100. Signé Bob le charpentier. Et pourtant 
cette bouteille est pas mal, même très bien si on met de 
côté que ça ressemble plus à un Rhône qu’un 
Bourgogne. Pas de Pinot noir ailleurs qu’en Bourgogne. 
Que se soit de Californie, d’Oregon ou d’Afrique du 
Sud, le Pinot roi étranger a bien du mal a faire son trou 
en France. On est encore loin de l’envahissement. Et 
pourtant, Si Charles Martel n'avait pas filé une bonne 
avoine aux Arabes à Poitiers, en 732, il n'aurait jamais 
pu fonder dans cette ville sa fameuse marque de cognac, 
produit qui, on le sait, fait rentrer chaque jour dans nos 
caisses les bonnes devises dont on a tant besoin pour 
acheter des voitures allemandes aux ministres des pays 
en voie de développement. Si Patrick aime le danger, le 
Bizuth, Jean-Daniel, est carrément suicidaire. Il nous a 
amené le meilleur ennemi de Christian, le pâtissier de 
Vesoul himself ! Je ne suis pas un inconditionnel de 
Dominique Laurent, loin s’en faut, surtout concernant 
certains bas de gamme qui semblent parfois rassembler 
les fins de lots, j’avoue que ses vins manquent 
généralement d’élégance et sont souvent, c'est vrai, un 
peu trop boisé, mais la simple évocation de ses vins 
donne l'envie inconsciente d’en découdre, de chercher le 
défaut, s’en s’attacher aux qualités de la bouteille. Cette 
attitude est peut être liée à la sur-médiatisation du 
domaine au regard de la qualité générale des vins. Après 
les vins polémiques, place aux vins hors apogée. Quel 
amateur de vins ne s'est-il jamais posé cette question 

angoissante : "Quand le vin est-il prêt à boire ?". Il est 
plutôt rare de goûter un vin exactement au moment où il 
faut, c'est-à-dire quand il est à son apogée. On le goûte 
souvent trop tôt ou trop tard. Un vin dans sa jeunesse 
insolente peut être tout aussi délicieux et intéressant 
qu'un vin vieux. Il faut simplement qu'il soit bon. En tout 
état de cause il est préférable de déguster un vin trop 
jeune que trop vieux. Le Gevrey "au Etelois" de 
Rossignol-Trapet est surement trop jeune, trop tannique, 
mais quelques années de cave et il sera parfait. Ce n’est 
pas le cas des deux autres, que se soit le Chambertin de 
Trapet ou le Charmes de Lucot-Javillier, plus rien à 
faire, même avec une bonne perfusion et deux amphét. 
Asystolie, comme dirait le beau docteur Ross en avalant 
son café. Deux petits vieux franchement aussi glamour, 
aussi affriolant qu’être au lit avec toute l’équipe des 
Chiffres et des Lettres, c’est même aussi érotisant 
qu’être videur d’avant-scène à un concert de Franck 
Michael et ses grosses baleines à franges au moment où 
72 donzelles privées de chippendales veulent hisser leurs 
130 kilos sur scène pour chopper le string verdâtre du 
chanteur. Reste les deux dernières de la soirée. Deux 
grands crus 2003, millésime qu’on aime ou qu’on n’aime 
pas en Bourgogne. Aujourd’hui encore, les notes sont 
contrastées. De 11 à 18 pour le Mazis de Charlopin et de 
12 à 18 pour le Clos de Bèze de Magnien. D’énorme 
écart de perception pour deux vins atypiques, à la 
puissance et à l’élevage pas toujours maitrisé. Pour les 
Mazis, Jacky Rigaux, l’écrivain amoureux de la 
Bourgogne, les définie en rapportant une boutade d'un 
producteur du village : "Il ressemble à un anglais. Une 
certaine austérité au départ mais quelle élégance" ! Pareil 
pour les vins, on aime ou on n'aime pas les Anglais. Ya 
rien de personnel John! Il est temps de passer au civet de 
lièvre, Christian commence à avoir les dents collés par 
les tannins, il préfère "manger avec du bu" ! Texto. 
Comme le disait un pote à moi qui avait sombré dans la 
purée ; "Si j'avais du lard, je ferais bien une omelette au 
lard… mais je n'ai pas d'œufs, alors Noël en aout, pâté 
en croûte... " 
 

 
 Buche glacée  

 
25. Scharzhofberger Auslese 1999 Egon Müller  
Belle robe encore pâle. Le nez est d’un raffinement incroyable, 
sur des notes d’ananas rôti, de pêche, de verveine et de miel; il 
évolue à l’ouverture sur des notes anisées. Très belle bouche, 
dense, opulente mais jamais saturante (8° !), avec une superbe 
tension, d'une grande droiture et une finale, interminable, 
épanouie, d’une complexité éblouissante. Magistral. Grand vin 
19,00 

 
 

Le Scharzhof et le Scharzhofberger 
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Lettre au Père Noel : Papa Noel, je sais pas si tu as 
résisté à la descellération de ton scooter à rennes, les 
animals pas la ville où il pleut tout le temps, mais si c’est 
le cas et comme t’es plutôt germanique peux-tu déposer 
dans nos petits souliers de Soiffards, deux ou trois 
Auslese de Monsieur Muller. Je te promets qu’on a été 
bien sage, surtout mon voisin Alain, pour une fois qu’il 
aime un Riesling Allemand, faut en profiter. Y dois y 
avoir de la sorcellerie de noel dans ses bouteilles, je sais 
pas comment il fait le teutons teutonnique, mais c’est 
vraiment fantastique. Si tu as encore des tunes pour 
nous, peut-tu aussi nous mettre quelques Champagnes, 
plutot des "Blanc de Blanc" ou des "Blanc de noir", 
vineux et un peu vieux, c’est ceux qu'on préfère. Si 
vraiment t’es sympa, Taittinger ou le Clos des Goisses, 
sinon Boulard ou Moncuit c’est bien aussi. Si ta hotte est 
pas trop pleine, c’est pas comme nous, profite de ton 
passage à Gevrey pour nous mettre aussi quelques 
bouteilles, des Cazetiers ou des Charmes de Sérafin, 
voire des Clos de Bèze, des Groffier serait peut être trop 
exigé, mais des Magnien dans un autres millésime que 
2003, pourquoi pas des 2005, se serait top. Comme tu 
aime la lêche : Noel s’est important, Noel s’est beau et 
tout le tremblement, la religion s’est important. Les 
chrétiens sont les seuls au monde qui s'agenouillent 
devant un instrument de torture. Si Jésus avait été 
martyrisé à notre époque, je suis sûr qu'on aurait tous des 
petites chaises électriques autour du cou. Jésus, c’était 
quand même un mec étrange. Le jour de son 
anniversaire, on mange une dinde, on se décorre les 
boulles et on offre le cache-cafetière en rotin dont on ne 
savait pas trop comment se débarasser à belle-maman; 
quelques annés plus tard, il meurt cruciverbiste, trois 
jours plus tard il se rend compte que c’est pas une vie et 
il annonce son retour en équipe de France, il ressucite. 
Pour fêter ca, on cache des oeufs et des lapins. C’est 
étrange tout ça. Bon faut que je te laisse, j’ai un crêche a 
préparer. Dernière chose, ramène moi une bonne 
doudoune bien chaude, je voudrait pas tomber malade 
comme Fréderic Lefevre. Oui, en France, il existe une 
maladie qui rend complètement con du jour au 
lendemain ? C'est une certitude depuis que j'ai entendu la 
dernière sortie du redoutable porte parole de l'UMP, 
Fréderic Lefevre. Dans son cas, j'en conviens, ce n'est 
pas arrivé du jour au lendemain, je sais, ça fait déjà un 
moment que ça dure. Il vient de franchir un nouveau 
palier dans sa quête d'excellence, dans la connerie, je 
veux dire. Tu vois de qui je parle ? Il a un côté lascar du 
16éme, le cheveu long coiffé en arrière, style David 
Carradine dans Kill Bill, il porte le costar Hugo Boss 
avec autant de naturel qu'un garde du corps Ousbèque. 
C'est le genre de gus qui me redonne confiance en la 
classe politique actuelle, quand tu le croise, t’as pas 
envie de lui serrer la louche, t’as juste envie de lui passer 
les menottes. Si dans la foulée quelqu'un le force à se 
foutre à poil et à se pencher en avant pour tousser fort, tu 
te dis que les méthodes policières en brin musclées sont 
parfois justifiées. La sécurité des honnêtes gens est à ce 
prix. Donc, ce jeune homme délicieux qu'on rêverait 

d'avoir pour gendre, pour peu qu'on ait fait carrière dans 
l'import-export du côté de Medellin, s'est trouvé un 
nouveau cheval de bataille et fontaine, il vient de 
relancer l'idée du dépistage précoce du comportement 
agressif chez les enfants, par précoce entendez à partir 
de 3 ans ! Une idée qu'avait déjà lancée le candidat 
Sarkosy avant de la remettre dans sa poche revolver. 
Comme ça, Papa Noel, tu sauras de suite si les enfants 
seront sage ou pas, tu gagneras du temps dans ta tournée. 
C'est sérieux ! Ils sont devenus fou. On commence à 
avoir l'habitude de se genre de déclaration, Sarko envoie 
ses petites frappes agiter des chiffons rouges trempés 
dans l'idéologie de l'extrême droite la plus rance devant 
le nez de l'opinion et de la presse horrifiée pour être en 
position de calmer le jeu ensuite et de se présenter 
comme un modéré doublé d'un homme d'action, puisque 
chaque nouvelle provocation lancée par ses sbires le 
replace mécaniquement sur le devant de la scène qu'il 
n'aime pas quitter. C'est la gouvernance par la provoc, un 
mélange bien dosé de deux techniques vieilles comme la 
politique, celle du pompier pyromane et celle de gentil et 
du méchant flic. N'oublions pas que nous avons un 
Président qui l'est devenu grâce à ses dérapages 
contrôlés en tant que Ministre de l'Intérieur et un "vrai" 
Premier Ministre, Claude Guéant, grand ordonnateur de 
la Sarkozie, le candide qui a dit : "Les Socialos pensent 
que les Noirs et les Arabes doivent choisir entre le Foot 
et la Prison", celui qui a fait l'essentiel de sa carrière 
dans la maison poulaga aussi.  Et oui, entre les Raffles 
d'enfants de sans-papier devant les écoles, les arrestation 
de terroristes en peau de lapin qui tiennent des 
commerces de proximités sur le plateau de Millevaches, 
les associations de sans-logis condamnées à de lourdes 
amendes, les descentes matinales chez ses racailles de 
journalistes non salarié de Jean-Luc Lagardère ou Martin 
Bouygue, et très bientôt, qui sait, le dépistage puis la 
répression des comportements antisociaux en milieu 
intra-utérin grâce aux techniques de péridurale 
paralysante mise au point pas la société Baby-Thaler, 
nous commençons à réaliser doucement que nous somme 
gouverné par des flic. Et comme nul ne l'ignore, quand il 
y a beaucoup de flic quelque part, les voyous ne sont pas 
très loin. Va falloir qu’on s’habitue à nous pencher en 
avant et à tousser très fort dans la foulée. Pour conclure 
et finir l’année en beauté, Sarkosy s'est vu décerné 
récemment le prix du courage politique par une revue 
d'extrême gauche dont j'ai oublié le nom, je trouve que 
ce titre n'était pas mérité, c'est injuste, il y avait plus 
courageux que lui, Claude Allègre, l'ancien Ministre de 
gauche. Lequel, alors que tout les observateurs 
annoncent un remaniement ministériel, et que son nom 
est largement cité à la recherche, vient de déclarer au 
propos du Président Sarkosy: "Je suis favorablement 
impressionné par le dynamisme et le pragmatisme de 
Nicolas Sarkosy, il est capable de faire bouger les lignes,  
face à la crise financière, il est formidable, c'est l'opinion 
de tout les gens que je rencontre en Europe, compte tenu 
de ses qualités, la crise lui permet de les épanouir, je ne 
fais pas la fine bouche…" Fin de citation. Ben mon con, 
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y a de la candeur dans cette façon totalement 
désintéressée de lécher le cul d'un plus puissant que lui 
dans l'espoir d’un petit boulot à 20 plaques, il y a 
quelque chose de presque enfantin, de l'allégresse dans 
cette attitude à beurrer la raie de son futur patron en 
dehors de tout esprit de calcul, bien entendu. Quel 
courage ! Dans mon estime du parfait fayot, il bat de très 
peu notre French Doctor, Alain « le sac de riz » 
Kouchner, le toqué d’Orsay, le nouveau Kärcher de la 
Realpolitik qu’il feint de découvrir à 70 printemps. Il a 
fait également preuve d’un grand courage en allant 
dézinguer la pauvre Rama Yade, d’un scud en pleine 
tête, après l’avoir mise en place. Tout ça pour plaire à 
Sarko the Boss qui a la blackette dans le pif pour avoir 
refusé publiquement de se présenter aux élections 
européennes de juin prochain. Rama Yade semble 
désormais plus proche de la lourde que de 
l'augmentation ! C’est pas dans mes habitudes de 
défendre les membres du gouvernement, mais Rama 
Yade a certainement plus apporté aux droits de l’homme 
et à l’image de la France dans le monde qu’un autocar 
entier d’énarques mâles, tous aussi identiques, 
prétentieux et dépassés les uns que les autres, et en plus 
elle est bonne, elle ! Comme tu vois Papa Noel, on est 

pas arrivé en France, alors si t’es balèze, dépose leur un 
cerveau à nos politiques ou ramène nous Coluche et 
Desproges, qui  sont sortis sans fermer la porte. 
Desproges qui disait : "Qu’est-ce que le premier janvier, 
sinon le jour honni entre tous où des brassés d’imbéciles 
joviaux se jettent sur leur téléphone pour vous rappeler 
l’inexorable progression de votre compte à rebours avant 
le départ vers le Père Lachaise…Cet hiver, afin de 
m’épargner au maximum les assauts grotesques de ces 
enthousiasmes hypocrites, j’ai modifié légèrement le 
message de mon répondeur téléphonique. Au lieu de dire 
"Bonjour à tous", j’ai mis "Bonne année mon cul". C’est 
net, c’est sobre, et ça vole suffisamment bas pour que les 
grossiers trouvent ça vulgaire." Je crois que je vais faire 
pareil. Et bien le bonjour à la Mère Noel ! 

 

 


