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J

e suis mort, fatigué, cassé, abattu, défoncé,
épuisé, raide, lessivé, déconfis, fracassé, éreinté,
flapi, exténué, anéanti, vidé, courbaturé, brisé,
détruit, écroulé, ruiné, out et même un peu
fourbu, j’ai mal partout. Je suis malade, complètement
malade comme Serge Lama. Bref, je suis heureux
comme un coq en pâté. Des valises en carton massif sous
les mirettes et un sourire alvéopyge aux lèvres, oui je
sais, ça veut rien dire, mais j’avais envie de dire
alvéopyge1. En fait, quand je dis mal partout, c’est une
expression, mon orteil gauche n’est pas excessivement
douloureux. Mais c’est pas de ça que je voulais parler,
en fait, à la base, je voulais causer sur
l'apopathodiaphulatophobie2, mais je me suis dit que ça
intéressait personne. En tout cas moi, j’avoue que je
m’en contrefiche totalement. Je cherche désespérément
une intro digne de la soirée de vendredi, mais rien ne
1

Personne particulièrement énervante, un trou du cul quoi
Peur de la constipation. Elle peut entrainer chez certains individus une
surconsommation de produits laxatifs amenant à des mélanoses rectocoliques et
autres colites réactionnelles sanguines. Il aurait été dommage de passer à côté de
cette définition.
2

vient. J'ai bien pensé à récupérer une vieille intro qui a
peu servi, mais avec les Schulmeister l'ayatoliste prêt à
me pourfendre en deux, j'ai les miquettes. Reste la
solution de parler de Sarkopote, le despote népote , mais
après une soirée de ce calibre, je suis d'humeur
magnanime, je vais le laisser pistonner en paix. Je sais,
c’est pas le style de la maison, le style de la maison c’est
un style post-urbain pré-moderne de la fin de la moitié
du XXe siècle, je pense que cette précision s’avère
indispensable à la compréhension de la suite. Mama mia,
quelle soirée, le genre de réjouissances pas commode
pour la repousse des gencives. Pour les cheveux c'est
pire, ça pousse à l'envers après. Y a encore des gens qui
sont encore en train de lire, là? Soit. Pour les décourager,
je vais parler de la théorie des particules ioniques
appliquées à la reproduction des hamsters nains
Hongrois. Plus que trois minutes et il sera trois minutes
plus tard. Trois minutes, ça peut être hyper court si on
est en train de se faire gratter les omoplates, mais pour la
jeune thaïlandaise qui est sortie de la cage de verre dans
laquelle elle s'était enfermée 32 jours plus tôt en
compagnie de 3.400 scorpions, les trois dernières
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minutes ont du lui paraître longues. Y a pas de sujet à cet
intro, j’en ai marre des sujets. Bon un moment j’avais
bien hésité à parler de la réforme constitutionnelle au
Vanuatu, mais apparemment y a presque plus de
Vanuatu à cause que je mets du désodorisant Axe dans
mon 4x4. Ou alors sinon dans la liste des sujets à traiter,
j’avais l’application de la chronologie atomique dans la
vitrification subcontinentale du rutabaga, mais en fait
c’était une thèse de doctorat en bio-cosmétique écrite par
un étudiant en droit Vanuatuien alors par respect je
m’abstiendrai. On peut s’imaginer que c’est facile de ne
pas choisir de sujet. Et pourtant, c’est hyper pas facile. Il
ne faut pas succomber à la facilité, céder à la tentation,
se mettre à deviser allégrement de la fonte des glaciers
Italiens, de la vie sexuelle des Dalmates, de la chute des
cheveux, enfin de tous ces trucs qui défraient l’actualité

des Français. Sans vouloir me jeter des fleurs, ce qui
serait complètement idiot puisqu'il y a déjà bien assez de
bordel chez moi pour pas que je commence à me jeter
des fleurs, l’art de raconter plein de choses sans
absolument rien dire est un art que je maîtrise à la
perfection. J’ai bien une idée, mais, même moi, j’ai de
la peine à entrer dans l’histoire, j’ai pas réussi à dépasser
la premiere phrase, et en plus, y a beaucoup de passages
où je suis pas du tout d’accord avec l’auteur. Enfin tout
ça pour dire que dès que j’aurais trouvé un prétexte pour
parler des magnifiques vins de la soirée du Parrain
JeanLucas, Capo de tous les Capi, j’arrêterai d’écrire des
conneries sinon je vais me retrouver avec une tête de
cheval dans mon calbute. Le banc et l'arrière banc des
Soiffards sont donc présents sauf l'Olivier qui doit se
morfondre
dans
sa
cantine
de
Saulieu.

 Toasts au foie gras - chaussons de chèvre et tomates séchées - saucisson
1.

Champagne Rosé Jacques Selosse

Robe saumon. Nez de cerise, de fraise, de framboise et d'épices avec une pointe oxydative. La bouche a un
côté doux de raisins mûrs et une touche crayeuse. A la fois puissant aromatiquement et bien équilibré.
Belle finale sur les fruits rouges. 15,32 Très Bien

2.

Champagne Contraste Jacques Selosse

Robe dorée. Bulles fines. Nez de noisette, de pomme au four, d'encaustique, de vanille. La bouche est
fraiche, fruitée et charnue. Le pinot noir lui donne un côté vineux et ample. Belle longueur pour un beau
Champagne. 16,68 Excellent

3.

Riesling Schlossberg L'inédit 2004 Domaine Weinbach Faller & Filles

Ca Rieslinge joliment et finement. Nez sur les agrumes, la poire, les fruits exotiques, la menthe et les fleurs blanches.
C'est fin est complexe. La bouche est fraiche, charnue et fine. Beaucoup de classe pour ce vin à la longueur superbe.
15,64 Très Bien

4.

Châteauneuf Blanc 2001 Domaine de Beaucastel

Le nez est puissant, riche et évolué, sur la mangue, le miel, bonbon au caramel. La bouche est
large, massive et puissante. Un vin solaire, dans un registre plutôt gros balaise avec une évolution
importante et une longueur moyenne. Trop évolué à mon goût. 14,77 Très Bien

5.

Pinot Gris Cuvée Albert 2007 Domaine Albert Mann

Le nez est mûr, sur le champignon, les agrumes, l'abricot, la fleur d'acacia, le citron confit. La bouche est ronde,
grasse, très légèrement sucrée mais avec une belle tension, une acidité agréable. Belle longueur. 13,95 Bien

6.

Châteauneuf Blanc 2004 Domaine Clos des Papes

Le nez est discret et légèrement réduit, sur l'amande, le miel, avec une petite présence florale. La
bouche est bien structurée, ample mais non dénuée de finesse. Belle finale sur les fruits blancs. Un
beau blanc sudiste. 15,25 Très Bien

7.

Hermitage Ex-voto 2006 Domaine Guigal

Superbe nez de fleurs blanches, de poire, de miel d’acacias. C'est très intense et d'une puissance
étonnante. La bouche est riche et grasse, l'équilibre est superbe et la finale magistrale. Surement
trop jeune, mais déjà superbe. 17,86 Excellent

Chez Don JeanLucas, une soirée Châteauneuf
commence par du Champagne et pas n'importe lequel.
On est tous un peu près d'accord sur le fait qu'Anselme
Selosse est un grand vigneron qui fait un grand vin loin

des standards Champenois même si Dominique a la
sensation de sniffer de la colle. Tout fout le camp, même
au MEDEF où la défonce est de rigueur. Le temps pour
JeanDa de se poser sa question métaphysique "Pourquoi
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c'est jaune un blanc de noir?" et déjà on sirote "L'inedit"
des Sœurs Faller, ce vin m'a beaucoup plu, très classe
comparé au Beaucastel emprunté, lourd et surtout trop
évolué pour un 2001. La suivante sera vite reconnu,
puisque lorsqu'on on a du mal à reconnaitre un Alsace,
c'est un Pinot gris. Dixit Christian. Facile. La discution
tourne au super héros, ce qui déroute Pascal qui regrette
de n'avoir pas révisé Superman et Batman au lieu de
potacher bêtement ses Châteauneuf. Dominique, perfide,
se demande si notre Padrino savait que l'on venait au
regard de l'attente en cuisine. En bon Sotocapo
affranchi, je me charge d'informer le Capo de la
fourberie de ses soldati. Y en a qui se sont fait payer des
semelles de beton et qui ont fait le bonheur de quelques
poissons pour moins que ça! La Cuvée du père Albert
champignone dans nos verres pendant que le Clos des
Papes blancs me rabiboche avec les blancs sudistes
même si certains que je ne nomerai pas, ça commence

par Pas et ça fini par cal, lui trouve un côté godasse
fourrée. La réconciliation sera complètement
consommée avec l'Hermitage Ex-Voto 2006 du
Domaine Guigal. Le Capo a pris un risque énorme en
ouvrant cette bouteille aussi tôt. Les 30 mois de fûts
neuf sur cette Marsanne (90% Marsanne, 10%
Roussanne) auraient pu laisser des traces, mais la
matière et l'équilibre l'ont emporté haut la main. Alain
glousse de plaisir pendant que John essaie de
communiquer avec "a little bit of Thierry" qui doit lui
filer les grelots avec sa trogne à mi-chemin entre
Charles Pasqua au réveil et Keith Richards au coucher,
Pourtant, malgré un physique ingrat et un Q.I.
notoirement ectoplasmique, le Thierry fait preuve de
beaucoup de gentillesse envers JeanDa avec l'intention
inavoué de lui piquer ses fonds de verre dès qu'il aura
tourné le dos et de s’en mettre plein le lampion
surement.

 Verrine de saumon mousse d'avocat et céleri - Crumble de mimolette, st jacques sur lit
d'endives confites
8.
Châteauneuf 1983 Domaine Mayard
Nez très réduit, bouqueté, épicé sur la truffe, le cacao, le cuir, la cerise à l'eau de vie. En bouche c'est
rustique, subtil, épuré, désunie ou maigre selon les sensations de chacun… Pas très long. Le vin
évolue progressivement sur le fruit compoté avant de s'éteindre doucement. 15,36 Très Bien
9.
Châteauneuf 1989 Domaine Mont Redon
Le nez est discret au service puis s'ouvre un peu à l'aération. Arômes subtil de fruits rouges, de
menthol, de sous-bois. L'attaque est franche, tranchante, acide (trop), alcooleuse (trop). Un vin
déséquilibré. 13,36 Bien
10.
Châteauneuf 1990 Domaine de la Terre Ferme
Nez très évolué, vieux même, cacaoté, cerise au kirch, viandox, balsamique, tabasco, graphite
amer. La bouche est svelte, peu fruitée, légèrement poivron vert. Un peu court. 13,30 Bien
11.
Morey St Denis Les Loups 2001 Domaine des Lambrays
Premier nez, réduit, animal. Ça pinote joliment. L’aération dégage des arômes de
framboise, de violette, de pruneau, de réglisse, de laurier. La bouche est concentrée,
élégante, fine, équilibrée, longue sur les fruits rouges. Un Bourgogne aux notes sudistes
qui n'a trompé personne. 14,86 Très Bien
12.
Châteauneuf 2000 Domaine de Beaucastel
Le nez s'ouvre sur la cerise noire, les épices, la réglisse, le chocolat amer. La bouche est dense avec des
tannins ferme et enveloppant de belles qualités. La finale est éclatante, très classe et très longue sur de
beaux amers. 16,36 Excellent
13.
Châteauneuf 2001 Domaine du Vieux Télégraphe
Le nez, d’abord fermé s'ouvre sur des arômes de fruit rouges, de foin, de réglisse. La bouche
est fraiche, ferme, un peu austère, minérale, réglissée. La finale est longue et appuyée par
une belle acidité. 16,00 Excellent
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14.
Pauillac Mouton Rothschild 1992
Le nez s'ouvre sur des arômes de poivron, de cerise noire, de goudron. C'est complexe et
puissant. La bouche est moyenne, même si les tannins sont fondus, elle manque de netteté et
d'allonge. Un beau nez et une bouche un peu faible. 15,64 Très Bien
15.
Châteauneuf 2005 Domaine de Sabon
Nez fin sur le kirsch, le fruit confit, le chocolat fin, la noix (Amarone). La bouche est concentrée, très riche,
confiturée mais bien équilibrée avec un léger sucre résiduel. Les tannins sont souples et la finale élancée.
Un Châteauneuf élégant, à revoir dans quelques années. 17,00 Excellent
16.
Châteauneuf 2004 Domaine du Clos des Papes
Nez fermé qui s'ouvre sur les fruits rouges, le Kirsch, l'eucalyptus et le laurier. La bouche est
puissante, ronde, avec des tannins soyeux et une fraicheur qui emplit la bouche avec plaisir. La finale
est longue et épicée. Un beau Châteauneuf équilibré. 16,68 Excellent
17.
Corbières La Forge 2005 Domaine Bertrand
Nez intense et surpuissant de cassis, de grillé, fumée, de garrigue. La bouche est à l'image du nez,
surpuissante, alcooleuse avec des tannins importants et une finale plus large que longue. Un chouchou de
la RVF et du guide hachette taillé en pièce. Trop flatteur pour être pris au sérieux. 14,23 Très Bien
Notre bon et vénérable Parrain nous informe que la
partie rouquin sera découpée en trois tranches: les vieux,
les normaux traditionels et les stratosphériques pour la
fin, le tout entrecoupé, par quelques pirates de son cru et
un
pirate
Australien
amené
par
patrick
l'australopithèque. Comme j'en ai marre d'écrire
australopithèque chaque fois que je parle de
l'australopithèque et que je trouve que australopithèque
c'est trop long et que Patrick c'est déjà pris par Bibi et
que j'ai l'avantage d'avoir l'antériorité de l'âge et plus
d'un quintal, je le garde. Je suggère donc de trouver un
surnom autre que Psykopat ou Psychopat parce que ça
aussi c'est déjà pris, c'est mon nom d'internet et de
guerre depuis longtemps. Le concours est richement
doté d'une bouteille de superbe Châteauneuf, propriété
d'Alain, qu'il cèdera sans remords, j'en suis sûr. Comme
les jeunes, c'est tous des bons-à-rien et que ça devient
pire avec l'âge, on enchaine sur les vieux, ceux chez qui
ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan,
le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait
plus chanter… Ça commence par un Mayard 1983,
maison rachetée par Colin etc… On va passer en revue
les blagues à deux roubles. Ils vont nous faire la totale
pendant que Christian a sorti la liste des meilleurs
Châteauneuf pour la RVF et là ça tourne à l'hystérie
collective… N'importe quoi… des guignols en tutu avec
des talons aiguilles… les branques de la vinasse vont en
prendre plein les esgourdes. Les deux suivantes ne sont

pas dans la liste et ne sont pas près d'y entrer. 89 et 90
sont pourtant de bonnes années. Pour la Terre Ferme, je
sais pas, mais pout Mont Redon, c'est généralement bon.
"Ça pinote" pour toute la table sur la suivante, coupant
net l'effet du Joe Pesci local. On a beau crier avec "Les
Loups" du Clos des Lambrays aux accens sudistes,
certe, mais c'est la Bourgogne avant tout. Les deux
suivantes aussi ne vont pas faire long feu, le temps
d'aller en cuisine et la table entière marmonne
Beaucastel et jeune Vieux Télégraphe, notre chef vénéré
aura bien du mal à faire la différence puisqu'Alain le
fourbe lui a servi le même vin dans les deux verres
pendant que Didier, la hyene se bidonne. Là aussi, une
balle dans la nuque ne serait pas de trop pour faire
respecter l'honneur de la famille. Pas rancunier, notre
Godfather dégaine son Mouton 92 qui se fait tondre
illico. Christian, magnanime, trouve tout ça "bon". Non
Sabon et Clos des papes sont excellent, fruités et
soyeux, tout le contraire du Corbière de Bertrand, sans
vouloir être méchant, c'est pas mon genre, vous me
connaissez, c'est un dinosaure claquettiste celui là, il
aurait plus sa place dans un boxon de bangkok que dans
cette série! Et encore, j'ai connu des Thailandaise de
moins de 40 ans qui avait plus de classe mais surtout pas
mal de classe de neige, ce qui est relativement rare en
Thailande.

 Médaillon de veau grillé, blinis de potimarron, chou rouge aux châtaignes
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18.
Châteauneuf "Cuvée Marie Beurrier" 1999 Domaine Henri Bonneau
Le nez est complexe, intense, un peu réduit, baroque (bizarre), sur la griotte, la rose, la
menthe, la garrigue, le chocolat, la fumée. La bouche est précise, racée, élégante, les
tannins caressent le palais. La structure est importante mais équilibré parfaitement par
l'acidité. La finale est magistrale. Un superbe Châteauneuf classique remarquablement
vinifié. Marie Beurrier était une des grandes tantes d’Henri Bonneau, il lui rend hommage dans cette
cuvée. 17,05 Excellent
19.
Châteauneuf "Réserve des Célestins" 2001 Domaine Henri Bonneau
Bis repetita. Un nez plus net, de kirsch, de rose, de thym, de cuir, de café et d'épices
orientales. La bouche est très puissante avec une trame d'une extrême finesse et une
élégance folle, d’une précision et d’une suavité remarquable. Une main de velours dans
un gant de taffetas. La finale est d'une grande persistance sur les fruits mûrs. Une
bouteille hors du temps. Le vin le plus mystérieux de la vallée du Rhône nous a dévoilé quelques-uns de ces
secrets. Un vin magique, une expression de terroir intemporelle. 18,41 Grand vin
20.
Châteauneuf 1993 Domaine Rayas
Une Grenache d'une rare élégance au nez comme en bouche... Griotte, menthe, cassis,
chocolat s'entremêlent dans une sarabande infernale. Le nez est impressionnant de finesse et
de précision, une bouche également précise, ciselée et racée, une texture soyeuse et une
longueur interminable. En un mot comme en cent : Magnifique 18,82 Grand vin
21.
Châteauneuf "Cuvée Da Capo" 2000 Domaine de Pégau
Ce qui frappe en premier, c'est la couleur noire d'encre, profonde, intense. Le
nez est extraordinaire, complexe, expressif, profond avec une légère acidité
volatile, sur des arômes de cerise kirschée, d'amande, de venaison, de cuir, de
thym, de boite à cigare. La bouche est d'une puissance et d'une concentration
affolante, la densité est énorme. Des fruits cuits et une pointe de sucrosité balance la ligne
acide du vin. Les tannins sont imposants, mais sans rugosité, avec un équilibre grandiose.
Une merveille encore trop jeune mais inoubliable. (Le plus prêt à boire des 3) 18,91 Grand vin
22.
Châteauneuf "Cuvée Da Capo" 2003 Domaine de Pégau
Même robe que le 2000, même nez extraordinaire de complexité et d'intensité : fruits noirs,
poivre, kirsch, viandox, café. La bouche est encore plus concentrée (si c'est possible), les
tannins sont monumentaux, la structure est imposante, le vins emplit le palais et ne le quitte
plus pour plus d'une minute. Un vin exponentiel en bouche, tant il démultiplie les sensations à
chaque seconde qui passe, inondant le palais d’arômes de fruits épicés. Quant à la longueur,
elle est proprement interminable…Quel vin ! Une folie que de boire cette bouteille
aujourd'hui (le plus monstrueux des 3) 18,95 Grand vin
23.
Châteauneuf "Cuvée Da Capo" 1998 Domaine de Pégau
Capo et dix de der, robe très légèrement tuilée (c'est relatif), nez
toujours aussi extraordinaire, progressif, qui monte délicatement
sur les fruits noirs, les épices, la réglisse, la caramel, la truffe, la
tabac, la garrigue. Comme ses deux sœurs, la bouche est énorme
de densité, de velouté, de richesse, sans lourdeur, avec un
équilibre magistral et une longueur impressionnante. C'est
l'envahissement du palais des Papes qui ne résiste pas devant tant
de puissance. C'est tous simplement grand. Un vin avec un
potentiel incommensurable, époustouflant. Irréel. (Le plus
majestueux et le plus gros potentiel des 3) 19,10 Grand vin
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24.
Australie Cornerstone 2006 Greenock Creek
Nez explosif sur le cassis, cerise, tabac, réglisse, zan. La bouche est hyper-concentrée, hyperfruitée, hyper-alcooleuse (18,5°). De la pâtisserie orientale et liquide. Méga plaisir pour le
inconditionnel de l'opulence, pour l'élégance attende 200 ans. 17,75 Excellent
Ça commence par une petit inversion de bouteille, notre
Tony Montana à nous, a servi la Célestine avant la Marie
du Père Bonneau, une belle bande à Bonneau ces deux
là. Toute la magie de Châteauneuf dans deux archétypes:
nez précis, fruité et intense, bouche soyeuse, suave et
élégante, complexité aromatique, la pureté, le naturel et
la douceur des nuits CastelPapales. L'ermite est un
mythe, loin du vin zéro défault, mais à des années
lumière des canons standardisés, aux antipodes des vins
modernes et flatteurs. Henri n’en fait qu’à sa tête et sa
tête nous reviens bien. Pureté des vieux grenaches, ce
sont des vins d’artisans, pour inconditionnel du goût
"terroir", sans maquillage. Parfois extravagant, baroque
comme dans la cuvée Réserve des Célestins et Cuvée
Spéciale, les vins sont toujours gourmand et d'une
buvabilité incroyable. Par excès d’ambition, beaucoup
de vignerons de Châteauneuf n’ont pas sû préserver ces
trésors. Pas tous, la suivante en est la preuve, Château
Rayas ou comment faire un des meilleurs vins de France
en prenant tout à rebours ? Les fameux galets de
Châteauneuf ? Non ! Du sable à Rayas ! Des fûts de
chêne dans la cave ? Non ! Les cuves sont en ciment à
Rayas ! Egrappage obligatoire ? Non! On garde les rafles
à Rayas ! Cépages nombreux à la mode ? On ne connaît
que le grenache noir à Rayas ! Communication et plan
médias? Non vous êtes vraiment mal tombé ! Les
Reynaud sont des vignerons pas des fils de pub… Mais
la vérité sort de la bouteille, tous les amateurs savent ça.
Ce 93 est magnifique, un touché de bouche incroyable,
des arômes envoûtants, une longueur interminable, une
très grande bouteille. Simplement très grand ! On se
figure sur le toit de Châteauneuf, et on est simplemnt
sous les combles. Patrick l'Aussie-soit-il3, voulant se
faire inviter à cette soirée déjà mémorable avant d'avoir
3

eu lieu, m'avait fait une proposition indécente que je n'ai
pas eu la force de refuser. La force et l'intention, à aucun
momment! Sa présence chez le parrain contre une Da
Capo 2003. C'est le genre d'offre que tout Soiffard qui se
respecte ne peut décemment ignorer et écarter d'un
revers lifté. L'idée saugrenue d'amener le double canon
scié a vite germé comme un poix chiche dans mon
cerveau surentrainé avec la méthode du docteur
Konishiwa. Maître Christian, tenant dans son bec une 98,
par l’odeur alléché, nous tint à peu près ce langage : "Et
bonjour Messieurs les Soiffards. que vous êtes jolis ! que
vous me semblez beaux ! Sans mentir, si votre doublette
se rapporte à ma fillette, on va être les phénix des hôtes
des bois de St jean". Sitôt dit, sitôt fait comme un bon
camenbert qu'il manquait encore à mon histoire. Et nous
voilà faisant face fièrement à une trilogie d'anthologie.
Avec ces 3 Da Capo, il faut reprendre depuis le début,
remettre son nez à l'ouvrage, depuis le début, venir et
revenir inlassablement sur ce nez extraordinaire,
prodigieux, baroque, sur cette concentration irréelle,
cette longueur fabuleuse. Evidemment, c'est bu trop
jeune, tous et surtout le 98, le plus vieux sur le papier
mais le plus jeune dans le verre, un potentiel éternel,
indéfinissable tellement le vin semble taillé dans le
diamant, il fera encore parler de lui pendant un siècle. Le
2003 est une bombe incendiaire de papilles, une tuerie,
le 2000 est le plus civilisé, même si 10 ou 15 ans de cave
lui feront beaucoup de bien. 3 promesses certes, mais
quelles belles promesses pour ceux qui seront plus
patient que nous. On termine cette série par un
Australien encore plus concentré que les 3 Da Capo
réunis. Comme dit JeanDa "C'est pas humain, ces
grenaches australiens ! Livrez-moi une autre langue !"

C'est une première proposition pour notre concours

 Fromage et Dessert
Pas de soirée Soiffards sans une terminale en sucrette.
J'ai promis d'enquêter sur cette Canicule 2003 de JM
Deiss, mais j'ai pas trouvé grand-chose sur cette
bouteille. Je passerai au domaine à l'occasion pour
savoir ce qu'a mis Jean Michel Deiss dans cette
gourmandise. Probablement une complentation mais
mystère et bulle de gomme. A suivre… Un vieux
Rivesaltes classique et gourmand avant d'attaquer
l'Anapurna par la face nord et avec des piolets en
mousse. J'ai fait le malin avec mon Pedro Ximenez 1972
le mois dernier, notre Capo ma mis 34 ans dans la vue
avec son Rivesaltes, et voilà que notre Slouch Pat4
4 Deuxième proposition - Le "slouch hat" est le nom de ce célèbre chapeau mou
avec ses larges bords dont le gauche est rabattu.

dégaine son arme de dégustation massive. Une ParaLiqueur de 121 ans. 50 années dans les mirettes au Don
Lucas. Une paille. 1888, c'est l'année de naissance de
Maurice Chevalier, le début de la carrière de Jack
l'éventreur, la tour Eiffel n'était pas encore terminée et
Van Gogh se mutilait l'oreille. Une viscosité d'huile de
vidange, un nez surprenant et fabuleux, une bouche
ahurissante, à réserver aux curieux, aux intrépides, aux
Tontons Flingueurs de grand cru qui cherchent des
sensations différentes, des mondes parallèles. Un truc de
malade! Même la petite coupette de champagne finale
est passée complètement inaperçue, les papilles ayant
été pulvérisée façon puzzle au quatre coin de St jean
priez pour nous pauvre pêcheur.
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25.
Alsace VT Canicule 2003 Domaine Marcel Deiss
Robe rosé de Provence. Beaux arômes d'épices de noël, de jus de mirabelle, quetsche, encaustique. La
bouche est suave, pleine, très agréable. La finale est longue toujours sur les épices. 17,50 Excellent
26.
Rivesaltes 1938 Château de Villargueil
La robe est orangée, le nez s'ouvre sur les fruits rouges et noirs macérés, le café, avec des notes de rancio,
et de grillés. La bouche est nette, riche, très solaire avec une finale de noyaux de pêche. Un
Rivesaltes sans prétention, mais gourmand et vénérable. 17,80 Excellent
27.
Barossa Valley Para Liqueur Seppeltsfield 1888 Seppelt Wines
Mataro, Shiraz & Grenache
Robe brun olive impénétrable dense. On dirait de l'huile de vidange. Arômes de caramel brûlé,
raisin de Corinthe, noix, fruits confits. La bouche est plus que pleine, ca déborde de puissance, à
la limite de l'excès (surtout après 26 vins) mais la longueur est éternelle5. Un bonbon de 121 ans.
Une légende qui a presque mis tous le monde d'accord. 17,00 Excellent
5

A comparer avec une Chartreuse V.E.P

Quelle conclusion tirer d'une soirée aussi monstrueuse?
Je la laisse à JeanDa qui nous a écrit cela à la suite de
cette soirée : " Une liste de grandes bouteilles ne suffit
pas à faire un grand moment. C'est bien la présence de
chacun,conscient et heureux d'être là pour partager
certes le vin, mais aussi les rires, la complicité, la joie et
le bonheur de vivre quelque chose de beau et de rare
qui crée cette magie. J'ai eu l'autre soir une pensée pour
le grand Bob (celui qu'on déteste mais qu'on a tous lu),
lorsqu'il écrivait, en parlant de Lafite 1865 (non, non :
pas d'erreur de frappe) :"Il est difficile d'imaginer un vin
aussi extraordinaire, mais j'y étais, je l'ai vu, humé,
dégusté et bu. C'était irréel."J'ai eu un peu la même
sensation l'autre soir : des blancs de noir, des rouges qui
sont en fait des blancs,des vins de 70 ans plus jeunes de
50 ans que d'autres vins, des étiquettes plus laides qu'un
bubon de pestiféré. Irréel...Et puis, jouer à sauteMouton 92 entre Rayas et Beaucastel, n'est-ce pas
déraisonnable ? Je crois bien que c'est pour cela que je
vous aime.PsychoPat (l'australo) a bien raison, lorsqu'il
dit : "Avec qui d'autres qu'avec les soiffards pourrait-on
ouvrir une bouteille de 1888 ?" Légendaire, j'ajouterai
qu'un saute Mouton entre Beaucastel et Rayas pour
tomber sur série de Da Capo en triplette, ça déphase, ça
t'électrocute les neurones. Faut au moins 3 ou 4 km à
pied dans la nature (heureusement que ça descend) pour
retrouver ses esprits et griller un havane. Une soirée
légendaire parce qu'on a besoin de légende. Chaque
peuple a ses figures légendaires, plus ou moins réelles: je
ne sais pas qui pour les Fidjiens, Tassali Matouff au
Boukistan, Zorba pour les Grecs, Gary Lineker pour les
Anglais. En Suisse, ils ont Guillaume Tell, qui n’aimait
pas trop qu’on mette des pommes sur la tête de son fils.
En France on a eu Jeanne d’Arc qui a bouté les English
et Zidane qui a bouté les Brésiliens du Bois de
Boulogne. On a aussi quelques grandes bouteilles de
vins et quelques vignerons légendaires et force est de
constater qu'ils sont souvent du côté de chez Swan, voire

un peu en Bourgogne et à Châteauneuf. En France,
depuis Napoléon, on récompense nos grands hommes
par la Légion d'Honneur et on peu regretter que nos
grandes figures de la vigne ne soient pas plus reconnues.
Quand on voit la fournée de récipiendaire de la célèbre
breloque, on constate que les Jayer, Lalou-Bize,
Bonneau, Dagueneau, Chave, Coche-Dury, Joguet,
Ramonteu… n'y figure pas. "La légion d'honneur c'est
comme les hémorroïdes, n'importe quel trou du cul peut
l'obtenir" A chaque promotion de la Légion d'Honneur
on trouve de tout, beaucoup de proche de Supernabot,
un artisan de la talonnette, des anciens combattants, yen
a une flopée; la guerre, y'a que ça de vrai, pour les
honneurs, un ancien sportif, un désanusseur de porcs, la
dame pipi de l'Elysée, un opticien ébéniste - celui qui
fait des lunettes de toilettes en bois - deux dresseur de
tabouret, un éclaireur de frigidaire, un accordeur de
triangle, un crash testeur de siège de toilette, un casseur
de 3eme patte de canard et un goûteur de pets. Et bien
sûr beaucoup, beaucoup de fonctionnaires, de maires, de
députés, des commissaires de polices, tous plus
méritants, n'en doutons pas, les uns que les autres... Mais
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pas de vigneron, disons, allez, au moins un de ceux cité
dans la RVF, on est comme Gilbert Montagné à l'UMP,
on est pas trop regardant. Un dont le nom, dans le monde
entier, fait rêver... Non pas que ce métier soit plus
important qu'un autre. Il ne sauve pas des vies, il
n'invente pas grand-chose, l'avenir du monde ne dépend
pas de son travail. Mais, vu à qui on fourgue aujourd'hui
la breloque, ça ferait pas tâche. Aller, au hasard, Parker,
tiens donc, Papon, Julien Courbet, Céline Dion,
Dominique Farrugia, qui a fait beaucoup pour la météo
françaice dans le monde..., Jean Reno, Christian Clavier,
Johnny, Didier Barbelivien, Michel Leeb, Arnaud
Lagardère, Boloré, le frère de Cecilia Sarkosy... Ne
manquent plus que Bigard chez les potes à Passe partout
très vite. "Si on voulait me donner la légion d’honneur,
j’irais la chercher en slip pour qu’ils ne sachent pas où la
mettre" disait Coluche. La liste de ceux qui l'ont refusé
est plus explicite : La Fayette, Le Curé d’Ars, Gérard de
Nerval, George Sand, Gustave Courbet, Guy de
Maupassant, Maurice Ravel, Pierre et Marie Curie,
Claude Monet, Georges Bernanos, Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir, Albert Camus, Catherine Deneuve,
Claudia Cardinale, Richard Bohringer "…j'ai vu des
mecs de 45 ans la porter, des artistes qui n'avaient jamais
rien branlé d'autre, moi ce n'est pas mon problème",
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Hector Berlioz, Aragon, Jacques Prévert, Georges
Brassens ou Léo Ferré, qui a brocardé "ce ruban
malheureux et rouge comme la honte". En 1949, le
Ministère de l'Éducation nationale propose la décoration
à Marcel Aymé. La réponse donnée par l'écrivain est
restée célèbre. Il termine son lettre ouverte par ces mots :
"... pour ne plus me trouver dans le cas d'avoir à refuser
d'aussi désirables faveurs, ce qui me cause
nécessairement une grande peine, je les prierais qu'ils
voulussent bien, leur légion d'honneur, se la carrer dans
le train, comme aussi leurs plaisirs élyséens." Ça c'est de
la réponse! En fait, je me demande si quelques grands
vignerons, qui font tant pour le prestige de la France et
qui se défoncent pour équilibrer un peu la balance du
commerce extérieur, ne devrait pas la refuser pour être
en meilleur compagnie. Pourquoi ces génies Français,
connus et achetés dans le monde entier, n'accompagnent
jamais Sarkoléon en voyage officiel commercial ?
Pourquoi les Ministères et l'Élysée n'ont-il pas une carte
de vin de ouf, vitrine du travail des vignerons Français,
des plus prestigieux aux plus inconnus, tous méritants?
Finalement, la réponse est toujours la même : le
vigneron, le vin, la vigne, tout cela est méprisé, au mieux
ignoré par Sarkosette et ses prédécesseurs.

Chateauneuf "Cuvée Da Capo" 1998 Domaine de Pégau
Chateauneuf "Cuvée Da Capo" 2003 Domaine de Pégau
Chateauneuf "Cuvée Da Capo" 2000 Domaine de Pégau
Chateauneuf 1993 Domaine Rayas
Chateauneuf "Réserve des Celestins" 2001 Domaine Henri Bonneau
Hermitage Ex-Voto 2006 Domaine Guigal
Rivesaltes 1938 Château de Villargueil
Australie Cornerstone 2006 Greenock Creek
Alsace VT Canicule 2003 Domaine Marcel Deiss
Chateauneuf "Cuvée Marie Beurrier" 1999 Domaine Henri Bonneau
Chateauneuf 2005 Domaine de Sabon
Barossa Valley Para Liqueur Seppeltsfield 1888 Seppelt Wines
Champagne Contraste Jacques Selosse
Chateauneuf 2004 Domaine du Clos des Papes
Chateauneuf 2000 Domaine de Beaucastel
Chateauneuf 2001 Domaine du Vieux Télégraphe
Schlossberg L'inedit 2004 Domaine Weinbach Faller & Filles
Pauillac Mouton Rotschild 1992
Chateauneuf 1983 Domaine Mayard
Champagne Rosé Jacques Selosse
Chateauneuf Blanc 2004 Domaine Clos des Papes
Morey St Denis Les Loups 2001 Domaine des Lambrays
Chateauneuf Blanc 2001 Domaine de Beaucastel
Corbières La Forge 2005 Domaine Bertrand
TPG Cuvée Albert 2007 Domaine Albert Mann
Chateauneuf 1989 Domaine Mont Redon
Chateauneuf 1990 Domaine de la Terre Ferme

Moyenne
19,10
18,95
18,91
18,82
18,41
17,86
17,80
17,75
17,50
17,05
17,00
17,00
16,68
16,68
16,36
16,00
15,64
15,64
15,36
15,32
15,25
14,86
14,77
14,23
13,95
13,36
13,30
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Note
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Grand vin
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Bien
Bien
Bien

11,00
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Barossa Valley Para Liqueur Seppeltsfield 1888…

Rivesaltes 1938 Château de Villargueil

Alsace VT Canicule 2003 Domaine Marcel Deiss

Australie Cornerstone 2006 Greenock Creek

Chateauneuf "Cuvée Da Capo" 1998 Domaine…

Chateauneuf "Cuvée Da Capo" 2003 Domaine…

Chateauneuf "Cuvée Da Capo" 2000 Domaine…

Chateauneuf 1993 Domaine Rayas

Chateauneuf "Cuvée Marie Beurrier" 1999…

Chateauneuf "Réserve des Celestins" 2001…

Corbières La Forge 2005 Domaine Bertrand

Chateauneuf 2004 Domaine du Clos des Papes

Chateauneuf 2005 Domaine de Sabon

Pauillac Mouton Rotschild 1992

Chateauneuf 2001 Domaine du Vieux…

Chateauneuf 2000 Domaine de Beaucastel

Morey St Denis Les Loups 2001 Domaine des…

Chateauneuf 1990 Domaine de la Terre Ferme

Chateauneuf 1989 Domaine Mont Redon

Chateauneuf 1983 Domaine Mayard

Hermitage Ex‐Voto 2006 Domaine Guigal

Chateauneuf Blanc 2004 Domaine Clos des…

TPG Cuvée Albert 2007 Domaine Albert Mann

Chateauneuf Blanc 2001 Domaine de Beaucastel

Schlossberg L'inedit 2004 Domaine Weinbach…

Champagne Contraste Jacques Selosse

Champagne Rosé Jacques Selosse

20,00

19,00

La courbe du plaisir

18,00

17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

12,00

