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Les soiffards  
02 mai 2008  
Rue du Serpent 
 

[Quand le serpent] 
monétaire se mort la queue et se 
grippe, on donne de la confiture au 
cochons] 
 



 

 
Le cochon couine peut être, mais il ne connait rien à la rillette… 

 
1. Champagne Jacquesson Cuvée 733 
2. Champagne Brut Rosé Jacques Selosse  
3. Champagne RD 1982 Bollinger 
4. Bourgogne Aligoté Sous Chatelet 2004 Domaine d'Auvenay 
5. Bourgogne Meursault Charmes 1997 Domaine Henri Germain 
6. Bourgogne Meursault Clos de la Barre 1997 Domaine des Comtes Lafon 
7. Bourgogne Puligny-Montrachet Les Perrières 2002 Domaine Carillon 
8. Bourgogne Bienvenue Batard Montrachet 2002 Domaine Carillon 

 
9. Beaujolais Brouilly Corentin 2003 Laurent Martray 
10. Bourgogne Savigny les Beaune Les Serpentières 1er cru 1999 Domaine Ecard 
11. Bourgogne Beaune les Marconnets 1er cru 1999 Domaine Leroy 
12. Bourgogne Grand Echezeaux GC 1999 Domaine Gros 
13. Bourgogne Bonne-Mares GC 1999 Domaine Berthaud et Fils 
14. Bourgogne Morey St Denis Clos des Lambrays 1999 
15. Bourgogne Richebourg GC 1999 Domaine Gros 
16. Italie Toscane Ornellaia 2001 Tenuta dell'Ornellaia 
17. Bordeaux Côtes de Franc Cuvée Barthelemy Château le Puy 2001 
18. Bordeaux St Emilion La Gaffelière 2001 
19. Bordeaux St Julien Ducru Beaucaillou 2001 
20. Bordeaux Pessac Léognan Pape Clement 2001 
21. Bordeaux St Emillion Château Pavie 2001 
22. Bordeaux St Julien Léoville Barton 1995 
23. Bordeaux Pessac Léognan Haut Brion 1995 

 
24. Sud-ouest Pacherenc de Vic Bihl 1990 Domaine Brumont 
25. Bordeaux Sauternes Rabaud Promis 1990 
26. Bordeaux Sauternes Yquem 1988 

 
 

n mai, fait ce qu'il te plait. On pourrait  
étudier les mathématiques quantiques ou la 
Biologie moléculaire de rien, mais comme 
on est un peu flémard on ne le fait pas et on 

se réunit pour boire un coup, enfin plusieurs coups. Le 
Christian est là, accueillant comme un guichet de bons 
du trésor à la Générale,  on pourrait le confondre avec 
Yannick Noah s'il avait 30 cm de plus et des dread-lock.  
Bon, faut pas l'énerver d'entrée, c'est le genre de 
Monsieur qui vous nouerait l'intestin autour du cou avec 
le Scrotum comme pendentif, sans cesser de se vernir les 
ongles des pieds. Thierry se prépare avec la 
concentration d'une shampouineuse en analyse, en 
déclamant son célèbre "putain j'ai oublié mes lunettes",  
Jean-Luc, surnommé, "viti-vini-pipi", s'assouplit les 
muqueuses avec  la légèreté d'une danseuse du Bolchoï 
sous méthamphétamine et affirme sur un ton péremptoire 
que la grippe cochonne, ça s’attrape en mangeant du 
lard. Comme il fête en bubullant ses pas mal de 
primtemps et quelques hivers, personne, sauf 5 ou 6 
soiffards, ne relève. John est splendide, comme toujours, 
les mirettes allumés, le calepin soigneusement apprêtée 
et les gésiers prêts pour le gavage. Jean-Daniel aiguise 
son couteau Suisse tout en  terminant de s'enduire d'un 
mélange de maroilles de 3 ans et de crème de gruyère 
tournée aux herbes, Pascal révise ses gammes en se 
déguisant en reine Elisabeth, les lunettes mises à part, il 

ressemble à la reine d'Angleterre; sauf qu'il est plus 
grand qu'elle  et qu'il n'a pas le nez assez pointu, ni la 
même coupe de cheveux, qu'il n'est pas une femme, mais 
excepté les yeux, c'est la reine tout craché, dixit John. 
Comme toujours Didier est calme comme une vache 
sacrée, si les pauvres Hindous enturbannés connaisaient 
Didier et bouffaient leurs vaches sacrées, ils cesseraient 
de les adorer. Pour bien comprendre ce qu'est un bifteck, 
il faut commencer par le manger. Alain, pas encore 
complétement mouillé par Didier, fatigué d'avoir taillé, 
arrosé, bêché, biné toute la semaine, entonne le 
générique d’Arnold et Willy  en se trempant le sot-l’y-
laisse dans la moutarde. Eric l'invité de la dernière heure, 
commence a se demander ce qu'il fait ici, on dirait une 
levrette fuyant dans le halo j'ecoute des phares des Opel 
corsa le soir au fond des bois d'Ottersthal. Comme les 
autres il rêve maintenant de m'assassiner à coups de 
ballons de Beaujolais pour que mon agonie soit plus 
lente. Bref, au pays des dégustateurs aveugles, les 
borgnes sont rois. Voili, voilà, le tour de table est fait, je 
retombe sur le Christian qui pelote ses côtes de Boeuf 
avant de nous les servir. Il savoure à l'avance les bons 
coups que sa générosité coutumière va dérouler tout au 
long de ce moment de beuveurie  d'amitié et de travail. 
Comme disait un cul de jatte de mes relations, c'est le 
branle-bas en cave et en cuisine. Va falloir assurer, ici 
c’est un peu le serpent qui se mord la queue, sauf que 
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Le cochon couine peut être, mais il ne connait rien à la rillette… 

c’est pas un serpent, et que jamais un soiffard, en 
imaginant qu’il soit assez souple, ne ferait ça. Un serpent 
non plus, d’ailleurs, mais là je sens qu’on se perd. Le 
Dream team est prête, si le Raymond nous voyait, il nous 
convoquerait illico pour sauver la patrie footballistique 
en danger. On pourrait déjà lui faire un petit cours de 
tactique du gendarme. On sait au moins quelle est la 
différence entre un 4-4-2 et un 4-3-3! Le 3, mais aussi le 
2. Et c’est quoi, au juste, un hors-jeu?  Alors qu’en 
rugby, c’est très simple, en foot, ca paraît compliqué. 
Mais en fait, c’est simple. Un joueur se trouve en 
position de hors-jeu quand lui ou toute partie de son 
corps, sauf ses burnes,  est plus près de la ligne de but 
adverse qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier défensseur 
même si c'est un attaquant et seulement s’il participe à 
l’action, ou s’il en manifeste l’intention ou si un membre 
de sa famille, cousins exceptés manifeste l’intention de 
tondre la pelouse. La plupart du temps, comme personne 
n'a compris la règle, ça ne finit pas en chanson mais en 
baston. Une statistique effectuée dans le nord du 
Kirghizistan révèle que plus de la moitié de la population 
mondiale souhaite voir le porte-parole de l’UMP 
Frédéric Lefebvre sur la pelouse d’un stade de football 
au cœur d’une bagarre générale afin qu’il «s’en prenne 
une petite bien velue». Mais Domenech c'est pas Zidane, 
pour les coup de boule s'était kif-kif bourriquot, mais 
comme joueur, Domenech n'as jamais cassé trois pattes à 
un canard, et uniquement  parce qu'il n'a jamais 

rencontré de canard, pas mal de buse, mais pas de 
canard, sinon les magret auraient volés bas. Le Raymond 
pour les coups francs s'était une brelle de chez brelle, 
soit, mais faut reconnaitre que le tir du coup franc tiens 
du miracle. En effet il faut imprimer au ballon un effet 
latéral, avec peu de  retro et une bonne dose de lift pour 
ne pas passer au dessus de la barre transversale, il faut 
réussir une frappe enroulée avec effet descendant pour 
que le ballon vire et descende rapidement dans les filets. 
Lors d'un coup franc à 23 mètres, il suffit d'une seconde 
au ballon pour atteindre le but avec un axe de rotation de 
30° au delà de la verticale, 1,007° d'écart dans la rotation 
et moins de 0,08 m/s de différence de vélocité pour faire 
foirer le coup, exactement le type de tir merdique déposé 
à l'INPI par Thierry Henri. Si on pose :  

1,007 23 cos sin
,

  = 

poteau pas rentrant, la démonstration est faite comme un 
bon camembert, mon Bebert.  Je rappelle que le coup 
franc est tiré en quelques secondes par un type qui n'a 
pas étudié la mécanique des fluides mais qui a plutôt, au 
max, le niveau brevet de collège, que l'excès de cocaïne 
lui à légèrement cramé 95% de ses neurones restants, 
sans compter que la station couchée et prolongée à côté 
de bombasses blondasses délurées  n'a certainement rien 
arrangé, neurologiquement parlant. Si t'ajoutes à ça les 
accidents de voiture, tu te tapes les blagues de Karl 
Heinz Kaiser Ribery pendant 10 ans. Pauvre Raymond. 

 

 Gressini en Folie et Crevettes aux 4 poivres 
 
1. Champagne Jacquesson Cuvée 733 
La robe est jaune clair et la bulle très fine. Le nez évoque à la fois les fruits blancs mais aussi un côté lacté ou 
beurré, les agrumes, les noisettes et les amandes.  En bouche, le vin est long, à la fois gourmand et tendu avec 
de beaux arômes fruités. Un Champagne élégant. 14,78 Très Bien  
 
2. Champagne Brut Rosé Jacques Selosse  
Une belle robe rosée saumonée.  Bulles extrêmement fines. Le nez est doux, avec une légère oxydation, avec des notes 
intéressantes de rose, de framboise et de pamplemousse. En bouche, c'est tendu sur des arômes atypiques de roses 
fanées. Bel équilibre finesse/vinosité avec une belle longueur et un beau volume en bouche. 16,22 Excellent  
 
3. Champagne RD 1982 Bollinger 
Couleur jaune clair, les bulles sont extrêmement fines, dispersées, peu persistantes, en quelques minutes on passe du 
Champagne au grand vin.  Le nez est immédiat, intenses et délicat sur des arômes d'amandes, de noisettes, de pêche, 
d'abricots, de levure, de petit-beurre avec un boisé très fin, une sensation agréable de crème anglaise. La bouche est 
consistante, serrée mais délicate sur un registre très équilibré de pain grillé et de fruit jaunes. L'équilibre est 
magistral, la longueur infinie. 17,89 Excellent 
 
 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du JeanLuk qui est 
encore en état de souffler ses bougies, même si y en a 
pas, mais on a prévu les ballons, les clowns et les 
poneys. Quel âge a-t-il? Environ  ∑ Ω 1. Cela reste un 
mystère, surement pas mal d'année avant Darwin. 
Pourquoi avant Darwin? C'est simple, Dieu avait créé 
les animaux un vendredi, l’homme un samedi avant de 
partir faire les courses à Auchan, et si tu osais te 
demander “Pourquoi le dindon?”, tu brûlais en enfer. 
                                                 
1 Désolé Jean-Luc mais je découvre la fonction insertion d'équation 

Puis Darwin est parti se promener aux Galapagos. Il  a 
trouvé des tortues. S’il avait essayé de les cuisiner, il ne 
serait pas entré dans l’Histoire, comme quoi, il suffit 
parfois de peu de choses. Darwin, en voyant les tortues, 
il s’est dit : “Tiens, je crois que l’homme descend du 
singe”. Et, surtout, il a réussi à le dire sans se faire 
brûler vif, ce qui, à l’époque, était un exploit. Donc, un 
jour, y a eu un premier homme. Ses parents c’étaient des 
singes et lui un homme. Aujourd’hui, la théorie de 
l’évolution est assez communément admise. Mais y a 
quand même des contours qui restent un peu flous, 



 

 
Le cochon couine peut être, mais il ne connait rien à la rillette… 

surtout chez JeanLuk. Tout ça pour en arriver à 3 super 
champagnes! C'est ça l'évolution. Une cuvée 733 de 
Jacquesson très élégante, un superbe Rosé de Selosse, 
très vineux et un peu évolué et une magnifique cuvée 
RD (Récement dégorgé), un grand et vrai vin, avec toute 
les caractéristiques des grands chardonnay 
Bourguignon, quelques fines bulles en plus, une 
merveille de finesse, surprenant de jeunesse et de classe, 
beaucoup moins évolué que le fabuleux 81, bu l'année 
dernière. Comme quoi l'évolution c'est pas mal aussi. On 
en revient à Darwin. Après un Bourgogne Aligoté hors 
norme du célèbre Domaine d'Auvenay, on reparle de 
l'évolution Darwinnienne ou quand l'èvolution nous fait 
évoluer. Prend l’homme et pas la mer et imagine nos 
lointains ancêtres, valeureux, qui se sont battus pour 
l’honneur de leur patrie, se sont couverts de gloire en 
mourant au combat. Ok, et maintenant imagine ceux qui 
ont préféré rester à l’arrière au cas où et ont gentiment 
proposé de consoler les veuves. Et essaie de te demander 
lesquels ont le plus laissé de traces dans ton patrimoine 
génétique. Maintenant, tu comprends pourquoi y a plus 
de sites de culs que de sites sur les épées, sur internet. 
Le Charmes de Germain est un archétype du Meursault, 
élégant, subtil, racé, tendu, classieux, conscensuel. Le 
Clos de Barre des Comtes Lafon est tout le contraire, 
puissant, oxydé, sur la noix, même si son potentiel et sa 
lignée en font encore un très bon vin. Un vin Paul et 
Mickey, comme dirait Valérie Rourke, qui fera parler 
plus  que le Germain. Je suis de ceux qui pensent que le 
Meursault des Comtes Lafon n'est pas à la hauteur de sa 
soi-disante réputation et surtout de son prix de vente 
prohibitif. Un Bourgogne blanc de ce calibre,  de 13 ans, 

n'est pas un vieux vin, pour preuve le Meursault de 
Germain, rien ne peux justifier une oxydation 
prématurée, hormis un certain nombre de négligences et 
d'inattentions ! Et ce n'est pas un cas isolé lié à un 
problème de bouteille, deux ou trois autres expériences 
différentes sur des Meursault de chez Lafon, se sont 
soldées sur le même constat. Heureusement il y a findus 
et Carillon, qui a aussi donné dans l'évolution 
prématurée, mais qui aujourd'hui se montre dans un 
grand jour. Le Puligny les Perrières est d'un grand 
classisme pulignien, verveine et grande finesse. Le 
Bienvenue Batard Montrachet est porté par sa puissance 
et sa complexité mais sans aucune lourdeur. Puligny-
Montrachet, Bâtard-Montrachet, Criot-Bâtard-
Montrachet Chevalier-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-
Montrachet et Montrachet, inventaire à la Prévert du 
jardin des délices qui fait saliver les amateurs de 
Chardonnay. Bioenvenu est une enclave officielle de 
3,69 ha au sein des Bâtard dont il partage l'exposition et 
le profil géologique. Ce Bienvennu est original, différent 
de son demi frère le Bâtard et moins prétentieux que son 
cousin le Chevalier. Le climat actuel se situe dans la 
zone classée «deuxième cuvée» par le Comité 
d'Agriculture de Beaune en 1860. Est-ce à dire que le 
Bienvenues n'est qu'un petit Bâtard? Que neni ! On y 
décèle un côté plus aérien, un léger surplus de 
délicatesse. Ceci dit, je ne puis tirer des conclusions 
péremptoires d'une unique expérience. Vinifié par un 
vignerons comme Jacques Carillon, le Bienvenue ne 
doit pas craindre une confrontation à l'aveugle avec ses 
illustres confrères. 

 
 Espuma de Langoustines 
 
4. Bourgogne Aligoté Sous Chatelet 2004 Domaine d'Auvenay 
Le nez est incisif, minéral, iodé, légèrement anisé avec un bois assez présent. La matière est concentrée, très droite. 
Un aligoté hors norme, dense et élancé, qui garde sa typicité tout en bénéficiant manifestement d'un raffinement 
inhabituel dans l'élevage. Belle finale. 14,00 Très Bien 
 
5. Bourgogne Meursault Charmes 1997 Domaine Henri Germain 
"Il faut encore que l'œil soit séduit et flatté" peut-on lire dans certains manuels de dégustation. Notre regard est ici 
magnifié par une robe impeccable qui présente toutes les qualités d'un vin en jeunesse. Le nez est une cascades 
d'arômes élégants et subtils : noisettes, toast, cire d'abeille, pamplemousse, acacia. La bouche est 
droite, sphérique, elle déborde de gras, d'ampleur et d'équilibre. Magistral. Le Meursault qu'il faut 
boire pour ne pas mourir sot. 16,78 Excellent 
 
6. Bourgogne Meursault Clos de la Barre 1997 Domaine des Comtes Lafon 
Robe dorée. Le nez est oxydé (pomme blette), avec des senteurs de caramel au lait, de citron, de noix, 
de pomme cuite. Le vin prendra un peu de relief et de tonus à l'air mais il manque clairement de précision aromatique 
malgré des saveurs bien présentes toutefois. La bouche est large avec une acidité présente et des sensations de lard 
fumé. Le vin est long. Un Meursault controversé. 14,11 Très Bien 
 
7. Bourgogne Puligny-Montrachet Les Perrières 2002 Domaine Carillon 
Le nez, d'abord réservé, s'ouvre sur des notes citronnée, minérales, de verveine avec un boisé vanillé 
maitrisé. La bouche est superbement structuré, grasse, avec un équilibre gras / acidité superbe. La 
longueur est intéressante. 16,78 Excellent 
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8. Bourgogne Bienvenue Batard Montrachet 2002 Domaine Carillon 
Le même mais puissance dix. Plus de tout. Le nez est aérien, complexe, musqué, on y retrouve des notes d’herbes 
fraîches, verveine, foin, croissant chaud, mêlées à des notes de fruits (poire, agrume) et une élégante minéralité. La 
bouche est ample, puissante mais finement structurée, élégante et qui s’étire en longueur. Un des sommets de la Côte 
de Beaune ! 17,61 Excellent 
 

 Rougets à la Tapenade et pressé de tomate 
 
Il est temps de s'attaquer aux rouges, Chez les soiffards 
on aime les rouges et les choses simples dans la vie. Et 
comme la vie et bien faite, les choses simples sont 
souvent les meilleures, même en Beaujolais. Un superbe 
Brouilly qui, toutes proportions bien gardées, se trouve 
être une belle bouteille et une superbe introduction aux 
nectar bourguignon. On amorce la pompe avec un beau 
Savigny qui serpente le long de nos gosiers réjouis et un 
Beaune du Domaine Leroy histoire de se titiller les 
dernières papilles encore endormis, celles du fond à 
droite. On entre dans le dur avec un Grand Echezeaux, 
un Bonne-Mares et un magnifique Clos des Lambrays. 
Le tout dans un millésime 1999 superbe de puissance, 
un beau millésime qui a engendré des vins concentrés, 
fruités et élégants taillé pour la longue garde. Le 
sommet étant atteint avec le Richebourg du Domaine 
Gros. Un vin extraordinaire qui allie puissance et 
suprême élégance, avec une finale en queue de paon. Le 

soyeux et le velouté des tanins alliés à une minéralité 
qui lui confère son "ressort" font de ce grand cru un vin 
des plus sensuels et complexes de Bourgogne. 
Considérée par beaucoup comme la troisième marche du 
podium après Romanée-Conti et La Tâche, la vigne du 
Richebourg produit pour sa douzaine de chanceux 
propriétaires un vin majestueux, opulent, raffiné et de 
grande structure, au sujet duquel il est difficile de retenir 
les superlatifs! Ce somptueux Richebourg est un 
seigneur à réserver pour les occasions très spéciales, 
comme une rencontre d'au moins deux soiffards voire 
plus si affinités. Et on commence à peine les rouges, le 
vertige de l'amour m'habite comme le Wasabi envahit le 
palais des nipons ni mauvais, a l'image de cet habitant 
d'Okinawa qui a confondu la vaseline avec le Wasabi et 
qui s'est brulé le sushi au 3è degré. Ce drame conjugal 
aurait pu être définitif, mais sa femme, magnanime a 
déclaré : «J’attendrai les rouleaux de printemps ! ». 

 
 Bresaola aux Copeaux de Parmesan  
 
9. Beaujolais Brouilly Corentin 2003 Laurent Martray 
Sur la pierre bleue où naissent de beaux rouges, le nez de ce Corentin est intense avec des notes élégantes de fruits 
compotés, mûr et cerise noire, la bouche est ample, concentrée, bien structurée et fraiche compte tenu du millésime. 
Une bouteille précise, complexe et avec une longueur remarquables. 13,89 Bien 
 
10. Bourgogne Savigny les Beaune Les Serpentières 1er cru 1999 Domaine Ecard 
Le nez se livre spontanément, un brin réduit, animal, avec des arômes de framboise, de sureau, d'herbe coupée. Un 
vin qui évolue vite sur des notes tertiaires. La bouche est savoureuse, fruitée et pleine, la finale est longue. 15,44  
Très Bien 
 
11. Bourgogne Beaune les Marconnets 1er cru 1999 Domaine Leroy 
Le nez est d'une grande pureté, bien qu'un peu fermé, floral, complexe et aromatique : Framboise, cerise noire. La 
matière est dense avec beaucoup de pureté, de la fraicheur et une grande longueur. Gros potentiel mais pas dans une 
phase complètement aboutie aujourd'hui. 15,39 Très Bien 
 
12. Bourgogne Grand Echezeaux GC 1999 Domaine Gros 
Le nez est fin, distingué, des notes de fruits rouges, de cassis, de cerise, de fleurs, le tout enveloppé par des notes 
empyreumatiques de résine. La bouche est raffinée avec des tanins fondus mais serré. La finale est très longue. Tout 
en dentelle, tout en finesse. 17,11 Excellent 
 
13. Bourgogne Bonne-Mares GC 1999 Domaine Berthaud et Fils 
Nez réservé de cerise puis de réglisse, de violette et de terre. L'aération lui fait du bien. La bouche est assez massive, 
dense, un vin avec de larges épaules, un milieu de bouche plus charmeur et une finale droite avec des aromes de 
griotte et de violette. Les tanins sont fins et la finale très longue. 17,89  Excellent 
 
14. Bourgogne Morey St Denis Clos des Lambrays 1999 
Les premières notes sont ingrates, animales. L’aération arrange bien l’ensemble, en libérant des arômes 
de framboise, de violette, de cannelle, de pruneau, de réglisse, de chocolat et aussi de fumé. L'attaque 
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est puissante, la bouche est minérale sur des notes de kirsch et de moka. Les tannins sont imperceptibles. Une 
bouteille majestueuse qui termine sur une finale épicée à souhait. 18,78 Grand vin 
 
15. Bourgogne Richebourg GC 1999 Domaine Gros 
Le nez est une invitation à la débauche, un soupçon de menthe fraîche, un brin de torréfaction, une 
touche de rose fanée, un léger relent de viandé puis de lard participent à une farandole envoûtante. Le 
fruit est éclatant de fraicheur, de puissance. En bouche, c'est la charge de la brigade légère, des tannins 
ultra fins, une étoffe de soie, le palais est caressé par des fruits noirs et de cassis. Des notes terreuses 
rappellent l'origine et la noblesse de la bête.  La bouche finis sur des notes poivrées, de muscade, de 
menthe. L’acidité est parfaitement intégrée à la structure du vin, l'équilibre est magistral. La classe tout 
simplement. Un grand terroir délivrant des vins charmeur tout en possédant une puissance maîtrisée et 
un touché de bouche superbe ; quand un vin de Vosne-Romanée est à ce niveau, quel plaisir !!! Proche 
de la perfection. 19,56 Grand vin 
 
«Il n'y a pas de grands vins, il n'y a que de grandes 
bouteilles», comme dit l'adage et assurement cette 
Ornéllaia est une grande bouteille. C'est sur un superbe 
terroir haut perché que le Marquis Ludovico Antinori 
créa la Tenuta del Ornellaia en 1981. Ce n'est qu'en 1985 
que le premier millésime de la maison vit le jour. C'est à 
Ornellaia que l'on doit le nom de "Super Toscan" (avec 
Sassicaia et Solaia) : un vin élaboré à partir de cépages 
français, après un élevage sur 100% de chêne neuf. Est-
ce parce que l'investissement nécessaire à la création ex 
nihilo d'un tel domaine était trop important ? Toujours 
est-il que,  bien qu'Ornellaia ait rapidement rejoint le 
club très fermé des meilleurs domaines du monde, 
Ludovico céda le domaine dans des conditions 
rocanbolesques (Réf Mondovino) à une entente entre 
Mondavi et Marchesi Frescobaldi. Ces derniers en sont 
toujours propriétaires aujourd'hui. Cette bouteille est 
d'une grande élégance, puissante, fruitée, avec une 
qualité de tannin remarquable, bref, avec une classe 
folle, dans un registre aromatique qui ne présente aucun 
caractère racoleur. Le joint parfait entre la finesse de 
Bourgogne et la Classe "Made in Bordeaux". Le temps 
de déguster un super Côtes de Franc du Château Le Puy 
et la chevauchée Bordelaise débute par un Gaffelière au 
caractère bien trempé, un Ducru-Beaucoillou charmeur, 
un Pape Clément , plus Arnold que Woody, plus 
Schwarzenegger que  Allen. Reste le Pavie pour faire le 
tour de se millésime 2001. J'ai longtemps attendu avant 
de goûter à Pavie 2001 tant louangé par la critique. Et 
depuis novembre dernier, c'est la troisième bouteille que 
je déguste. Pavie 2001 est un vin puissant, et c'est un 
euphémisme, qui commence par tous les artifices de 
vinification que je n'aime pas dans les Bordeaux, le 
modernisme de ce vin est monstrueux. Passé quelques 

minutes, le Saint-Emilion se dévoile, un grand terroir se 
révèle doucement. Bien sûr, le message est atténué par 
l'outrance de l'élevage, ce qui minimise mon plaisir,  
mais on a qu'en même à faire à un grand vin. Pour ne pas 
finir sur ses monstres de puissance, Christian a ajouté 
pour faire bonne mesure, un Léoville Barton 95 bien 
tertiaire et un Splendide Haut-Brion 95, encore dans sa 
prime jeunesse. Le genre de bouteille qu'il faut avoir bu 
jeune et laisser 20 ou 30 ans en cave. En tout cas, une 
série de vin qu'il vaut mieux avoir goûter avant ses 50 
ans sous peine d'avoir raté sa vie selon Jacques " lampe à 
bronzer" Séguéla. C'est aussi vrai que : 
 Si à 0 ans on n’a pas été conçu, on a quand même raté 
sa vie ! 
 Si à 2 ans on n'a pas vomi son biberon sur son père, on 
a quand même raté sa vie ! 
 Si à 10 ans on n'a pas un Ipod, on a quand même raté sa 
vie ! 
 Si à 33 ans on n’a pas marché sur l'eau et qu'on a pas 
été cruxifié, on a quand même raté sa vie ! 
 Si à 39 ans on n'a pas annexé l'Autriche, envahi la 
Pologne, blitzé la Belgique et franchi la ligne Maginot, 
on a quand même raté sa vie ! 
 Si à 45 ans on n’a pas compris que Chuck Norris met sa 
race à Sarko, on a quand même raté sa vie ! 
 Si à 190 ans on n'a pas pensé a acheter une assurance 
vie, on a quand même raté sa vie ! 
 Si à 50 ans on n'a pas terminé sa croissance alors qu'on 
parle de relancer celle de la France, on a quand même 
raté sa vie ! 
A quoi sert de réussir sa vie ? Ce qu'il faudrait, c'est rater 
sa mort. 

 
 

 Côtes de Bœuf Pesto d'ail des Ours et salade de fèves 
 
16. Italie Toscane Ornellaia 2001 Tenuta dell'Ornellaia 
Le nez est subtil, complexe avec des notes de cerises noires, de chocolat et des nuances de violette (encore). 
Il s'ouvre doucement sur des notes extraordinaires de fruits très mûrs. La bouche est d'un volume 
exceptionnel, riche, presque sucrée, mais avec une fraîcheur et un équilibre monumental. Les vagues de 
fruits se succèdent sans jamais lasser le palais, les tannins sont ultrafins. La longueur est extraordinaire. Une 
Ornellaia qui exprime tout son potentiel. Un poing de fer dissimulé dans une orgie de velours ...L'Italie au sommet. 
17,89 Excellent 
 



 

 
Le cochon couine peut être, mais il ne connait rien à la rillette… 

 
 
17. Bordeaux Côtes de Franc Cuvée Barthélemy 2001 Château le Puy 
Un nez puissant, aux arômes de vieux chêne et de prune mûre, avec beaucoup de pureté. La bouche est souple, 
veloutée et concentrée. L'acidité est faible. Un vin original, un brin sudiste. Gros potentiel de garde. 15,78 Très 
Bien 
 
18. Bordeaux St Emilion La Gaffelière 2001 
Le nez est très fruité, sur la myrtille, le fumé, le tabac et la vanille. L'attaque est franche, le fruit mûr, les 
tannins sont serrés. La bouche est ronde et plaisante. Longue finale sur de notes animales avec une légère 
dominante acide. Un vin très plaisant, au caractère franc, bien qu'un peu simple. 16,63 Excellent 
 
19. Bordeaux St Julien Ducru Beaucaillou 2001 
Le nez est ouvert, typé très médocain : racé, notes de cassis, de graphite, de gibier, de cuir. La bouche est 
également d'un grand classicisme : ampleur, équilibre, rondeur et fraicheur. Finesse et longueur, belle 
bouteille. 17,75 Excellent 
 
20. Bordeaux Pessac Léognan Pape Clement 2001 
Nez intense de fruit rouge, de cassis, de graphite, un peu de terre et beaucoup de bois. En bouche, c'est luxuriant, 
d'une ampleur phénoménale et d'une texture serrée. Un vin ébouriffant, entièrement porté par sa puissance. 
C'est plus le résultat du travail du chai que celui de la vigne. Belote 17,88 Excellent 
 
21. Bordeaux St Emillion Château Pavie 2001 
Et rebolote. Arômes de fruits rouges et noirs, vanille, bois relevés par une touche de fraîcheur. L'attaque 
est massive, concentrée. Un vin construit sur une puissance phénoménale et une matière impressionnante. 
Le vin est extrêmement long. Un vin magnifique si on aime les Bordeaux puissant. 17,88 Excellent 
 
22. Bordeaux St Julien Léoville Barton 1995 
Le nez est très fruité, myrtille, figue, épicé et floral, finalement assez complexe. Les notes tertiaires arrivent en 
deuxième rideau : Champignon, balsamique, herbe…La bouche est ronde et équilibrée, légèrement terreuse. 
La finale, un peu courte, est marquée par des tannins serrés. Un vin évolué en fin de carrière. 17,75  
Excellent 

 
23. Bordeaux Pessac Léognan Haut Brion 1995 
Le nez est d'une grande complexité : les notes empyreumatiques, animales, fruités, font une belle farandole. 
La bouche est magnifiquement sphérique, d'une élégante austère, cistercienne.  Les tannins sont soyeux et 
fondus et la finale très longue sur le tabac blond… Bref c’est un grand Haut-Brion très classique et très 
réussi ! Un vin de près de 15 ans qui a encore beaucoup de réserve. 19,38 Grand vin 
 
Après une telle mitraille, faut faire une pause sucrerie. 3 
petites sucrettes de derrière le fagots. Un vieux 
Pacherenc Vic Bihl vite bu, un beau Rabaud Promis 
plein de promesse et un monumental Yquem. Eh oui; 
dur-dur la vie de Soiffards. 3 Yquem en quelques mois, 
les galères, le boulot boulot, ç'est la routine. Celui là va 
laisser des traces dans nos mémoires. Une putain de 
grande bouteille. Excuser mon langage de charretier 
charcutier, c'est pas de la confiture au cochon, mais une 
liqueur de cet acabit, c'est monstrueux, trois jours après 
j'ai encore le petit goût de biscuit encore en bouche et ce 
même après 2 tubes de dentifrice à la purée de peau de 
hérisson. Didier en est coua comme un coua bleu et finit 
d'aroser Alain, qui maintenant, à les cheveux aussi collés 
que sa feuille de note. Il essaie vainement de faire 
comprendre à Didier d'arreter de faire tournicoter son 
verre dans tout les sens mais il ne connait pas assez 
d'expressions monosyllabiques pour arriver à se faire 

comprendre. Avec une telle bouteille, sûre que les 
années 80/90 vont revenir à la mode. Enfin quand on dit 
les années 80 reviennent, ça veut pas dire que tu vas 
subitement te retrouver avec Balavoine dans ta télé, une 
coupe de cheveux aléatoire et un appareil dentaire. Non 
ça veut dire que y a un service marketing, quelque part, 
qui s’est dit qu’il allait te refourguer un vieux stock de 
compils avec du Desireless et du Klauss Nomi dessus. 
Or, la musique des années 80, parlons-en. Après la 
période punk, les gens avaient besoin d’un retour à une 
musique plus soignée sur le plan de la musicalité, mais 
où l’on percevait l'insouciance et la joie de vivre, non 
sans pourtant craindre d’aborder des sujets sensibles. 
C’est dans ce contexte que le groupe Début de Soirée 
fera une carrière brève, mais à jamais marquante. On 
leur doit notamment un tube, merveilleux, intemporel, 
Nuit de folie, ode à la liberté et à la tolérance. 

 



 

 
Le cochon couine peut être, mais il ne connait rien à la rillette… 

 Fromages et Fondant de Picardie au Chocolat  
 
 
24. Sud-ouest Pacherenc de Vic Bihl 1990 Domaine Brumont 
Le nez est un subtil mélange de miel, de raisin secs, d'épices et de fruits exotiques. Le temps a fondu le tout dans 
de légères senteurs de boisé et de tabac. En bouche, il est onctueux et très ample mais manque de fraîcheur et 
de longueur malgré une belle présence d'arômes sur-mûris. 13,25 Bien 
 
25. Bordeaux Sauternes Rabaud Promis 1990 
Le nez est très intense, sur les fruits secs, les raisins de Corinthe, le biscuit, puis apparaissent des arômes de miel et 
d'orange amère. La bouche est pleine, grasse et ronde.  Le vin tapisse le palais sans lourdeur, l'acidité est bien 
présente. La longue finale un peu amère, avec des notes de fruits secs grillés confirme le superbe équilibre de ce vin. 
17,00 Excellent 
 
26. Bordeaux Sauternes Yquem 1988 
Comment peut-on être aussi insolent de perfection ? Le nez est une subtilité de miel, d'abricot, de pêche de 
vigne, d'encaustique, de pâtisserie. Le botrytis est délicat et expressif. La bouche est pleine de tout, 
concentrée et tranchante. La sensation de richesse en bouche est énorme, puis le vin retombe doucement 
sur ses pieds avec une finale fraîche et équilibrée. La longueur est mythique, au point de continuer à diffuser des 
sensations de miel et de fleurs plusieurs minutes après avoir avalé ce nectar. Ce n'est pas l'Yquem le plus ciselés, le 
plus fin, mais c'est un tout grand liquoreux taillé pour la grande garde !   Un affront au temps qui passe : il ne bouge 
pas, il est parfait, il n’a pas l’ombre d’une petite trace de défaut ou d'évolution. Yquem 1988, c’est John Wayne, la 
force tranquille, la classe à l'état pur, taillé dans le roc, le dernier des géants. 19,00 Grand vin 
 

 
Un chti cigare sur la terrasse à contempler les étoiles, les 
mêmes cigares que l'année dernière? A demandé un 
soiffard qui souhaite rester anonyme. Non ceux là on les 
a terminés a répondu un autre soiffard qui désire 
également rester anonyme et dans la clandestinité. Une 
bouteille de Beaujolais pour finir. Je sais un Beaujolais 
derrière un Yquem monumental c'est pas courant, faut 
être un peu déglinguer du casque mais un Beaujolais 
Vengeance Tardive "Vin a disponibilité négative" de 
Laurent Martray, c'est encore moins courant. C'est même 
aussi courant qu'un gothique à un concert d'Herbert 
Léonard. Ca nous a requinqué le Père Alain, qui nous a 
absout illico. Le genre de boisson qui nettoie et qui te 
soigne de tout, même de la grippe.  Car sur le front de la 
grippe porcine, la situation a nettement évoluée. 
L'épidémie qui devait tous nous tuer a été éradiquée par 
notre gloussante Ministre de la Santé Roselyne Bachelot 
tel Goldorak terrassant le Grand Stratéguerre. On était à 
deux doigts du suicide collectif L’épidémie ! La 
pandémie ! La peste ! Le choléra ! Le péril rouge ! 
Jaune! Ou même pire allait nous anéantir. «Allo ? Les 
Urgences ? Y’a mon p’tit qui’a de la fièvre et moi-
même, j’ai des gaz très odorant. C’est grave, docteur ? 
J’ai appelé une ambulance. Vous êtes surs que vous 
pouvez nous guérir tous de la fièv’ du cochon? Je peux 
attraper la grippe porcine si je regarde un film cochon?». 
Heure par heure et même minute par minute, les médias 
actualisent leurs dossiers sur la grippe porcine / 
mexicaine / nord-américaine / nouvelle grippe (rayez les 
mentions inutiles). En fait, c'est surtout sur le front de la 
sémantique que ça a bougé. Ainsi, il ne faut plus dire 
grippe porcine, c'est mal ! C'est péché. Et puis les 
cochons n'y sont pour rien si ces cons d'humains 
prennent l'avion et éparpillent façon puzzle le virus aux 
quatre coins de la planète. Non, il faut dire : grippe 

mexicaine ! On n'a jamais vu de porc Mariachi avec des 
moustaches, un sombrero et une guitare, soit, mais une 
truie en Burka non plus. En plus porcine c'était pas 
kasher comme grippe, les musulmans étaient vénère de 
risquer l'infection alors qu'il ne mange pas de goret, El 
Quaïda et le Mollah Omar m'a tuer ont protesté 
vigoureusement à la conférence de Durban 2 qui a eu 
lieu à Génève alors que le Conférence de Génève aura 
lieu à Moucron. Désormais, ce sont les Mexicains qui 
n'apprécient pas du tout la nouvelle appellation 
contrôlée, mais on s'en fout, ils ne votent pas en France 
et ils sont moins fort en terrorisme! Dès le départ, les 
éleveurs de porcs avaient flairé le coup fourré aux 
boudins et se sont dit que cette épidémie risquait de leur 
coûter bombons en consommateurs frileux ne mangeant 
plus de charcuterie de peur d'attraper le virus. Il fallait 
donc impérativement dissocier la maladie de son origine 
porcinesque. Les éminences grises des lobbies 
cochonnouesques ont d'abord pensé à nouvelle grippe, 
mais les médias rechignaient car ça n'évoquait rien de 
croustillant, c'était trop neutre, pas vendeur. Voilà donc 
que surgit la grippe mexicaine. Aieh Caramba! C'est 
exotique, ça rappelle l'origine du mal et ça évite de 
mouiller notre beau et bon porcinet bien de chez nous. 
C'est pour ça que depuis quelques jours, les médias nous 
parlaient de grippe Mexicaine au lieu de grippe porcine 
dans un bel ensemble pédagogue pour nous rappeler que 
l'épidémie actuelle ne devait plus rien à nos amis les 
bêtes à grouin. Naturellement, on nous a aussi répéter à 
l'envie que l'on pouvait manger de la viande de porc sans 
danger, tandis que la viande de Mexicains est fortement 
déconseillée ! Même Julien Lepers l'a dit. Pendant que je 
faisais un scrabble avec des ninjas bretons, supporter de 
Guimganp et éleveur de porc, de fil en aiguillettes j'ai 
regardé "Question pour un champignon".  Qui mieux que 



 

 
Le cochon couine peut être, mais il ne connait rien à la rillette… 

Julien Lepers, peut nous rassurer et pousser un cri 
rappelant vaguement l’orgasme de l’ornithorynque 
boréal parce que Pierrette, 55 ans, professeur de 
charcuterie dans le Gers, vient de retrouver dans les 
tréfonds de sa mémoire qui était cet écrivain Moldave 
mort en 1943? En 5012 émissions, plus ou moins, il y a 
donc eu environ 15036 perdants. 15036 personnes qui 
sont reparties avec le dictionnaire des crustacés et 
coquillages, alors qu’ailleurs, ils auraient qu’à dire que 
c’est mon dernier mot Jean-Pierre pour repartir avec au 
moins 15000 euros flambant neufs, ou alors rester dans 
un château, chantonner un peu et devenir célèbres dans 
leur quartier. Depuis 17 ans, on se prend à s’angoisser: 
Edmond est mené 7 points à 3 par Félicienne, va-t-il 
prendre la main sur cette question science & jambon de 
Parme, ou va-t-il laisser la main, mais avant tout cet 
indice chez vous, vous êtes des milliards à nous regarder 
tous les soirs sur France3, des milliards, alors que des 
fois, en même temps, y a de l’haltérophilie sur 
Eurosport, des milliards, même en Chine y a des gens 
qui regardent alors qu’en même temps, y a une émission 
sur les pélicans. Parce que le suspense est insoutenable, 
si Edmond gagne, il va pouvoir revenir pour une 
troisième fois et, peut-être, gagner le dictionnaire des 

lapins nains de Wallonie. Et peut-être revenir pour le 
masters et gagner l'encyclopédie des trucs qui sert à rien 
et ça, c’est du délire, même les mecs qui ont gagné des 
Oscars et Roland Garros la même année, ils regrettent de 
pas avoir l'encyclopédie des trucs qui sert à rien. Et 
pendant ce temps là, l’air de rien, Julien il a ses fiches 
jaunes à la main et il continue à prétendre des trucs 
aberrants, comme par exemple “Tableau très célèbre de 
Léonard de Vinci, je comporte plusieurs couleurs dont 
une qui est plutôt pas mal et aussi des autres, et on peut 
me regarder dans des musées ou alors sur internet, mais 
là je suis une photo mise sur internet, pas le vrai, je suis, 
je suis…” et là les mecs ils répondent la Joconde et là 
Julien Lepers, sympa, il dit oh oui vous êtes champion 
alors que depuis le temps, tout le monde sait que c’est 
pas la Joconde qui présente l'émission, et est-ce que vous 
tentez une troisième victoire, la cagnotte s’élève à 43,12 
euros, et alors là y a un type qui joue du tambour. Mais 
pendant ce temps là, qui pense à la grippe porcine du 
Mexicain basané? Qui je vous le donne en mille, Marcel 
Amont lui-même, alongé sur le sol, son sombrero sur le 
nez...  En guise.... En guise... En guise, en 
guuuuuuuuiiiiiise... De parasol... 

 
 

 
 

Moyenne Note
1 Bourgogne Richebourg GC 1999 Domaine Gros 19,56 Grand vin
2 Bordeaux Pesac Léognan Haut Brion 2001 19,38 Grand vin
3 Bordeaux Sauternes Yquem 1988 19,00 Grand vin
4 Bourgogne Morey St Denis Clos des Lambrays 1999 18,78 Grand vin
5 Champagne RD 1982 Bollinger 17,89 Excellent
6 Bourgogne Bonne-Mares GC 1999 Domaine Berthaud et Fils 17,89 Excellent
7 Italie Toscane Ornellaia 2001 Tenuta dell'Ornellaia 17,89 Excellent
8 Bordeaux Pessac Léognan Pape Clement 2001 17,88 Excellent
9 Bordeaux St Emillion Château Pavie 2001 17,88 Excellent
10 Bordeaux St Julien Ducru Beaucaillou 2001 17,75 Excellent
11 Bordeaux St Julien Léoville Barton 1995 17,75 Excellent
12 Bourgogne Bienvenue Batard Montrachet 2002 Domaine Carillon 17,61 Excellent
13 Bourgogne Grand Echezeaux GC 1999 Domaine Gros 17,11 Excellent
14 Bordeaux Sauternes Rabaud Promis 1990 17,00 Excellent
15 Bourgogne Meursault Charmes 1997 Domaine Henri Germain 16,78 Excellent
16 Bourgogne Puligny-Montrachet Perrière 2002 Domaine Carillon 16,78 Excellent
17 Bordeaux St Emilion La Gaffelière 2001 16,63 Excellent
18 Champagne Brut Rosé Jacques Selosse 16,22 Excellent
19 Bordeaux Côtes de Franc Château le Puy 2001 15,78 Très Bien
20 Bourgogne Savigny les Beaune Les Serpentières 1er cru 1999 Domaine Ecart 15,44 Très Bien
21 Bourgogne Beaune les Marconnets 1er cru  1999 Domaine Leroy 15,39 Très Bien
22 Champagne Jacquesson Cuvée 733 14,78 Très Bien
23 Bourgogne Meursault Clos de la Barre 1997 Domaine des Comtes Lafon 14,11 Très Bien
24 Bourgogne Aligoté  Sous Chatelet 2004  Domaine d'Auvenay 14,00 Très Bien
25 Beaujolais Brouilly Corentin 2003 Laurent Martray 13,89 Bien
26 Sud-Ouest Pacherenc de Vic Bihl 1990 Domaine Brumont 13,25 Bien



 

 
Le cochon couine peut être, mais il ne connait rien à la rillette… 
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