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Identité Nationale,

histoire-géo, gondoles et castagnettes
chez Ulysse au pays de mères vieilles

18 décembre 2009
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Caba Castellroig Sabaté i Coca
Alastro 2002 Alessio, Francesca et Santi Planeta Sicile
Ageno 2005 La Stoppa Émilie-romagne
Al Poggio 2000 Castello di Ama Toscane
Rossj Bass 1999 Anjelo Gaja Piemont
Manzanilla Pasada de Sanlucar Emilio Lustau Jerez Andalousie
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G Pago la Jara 2001 Telmo Rodriguez Vieille-Castille
Crianza 2002 Pago de Los Capellanes Ribera del Douero
Granato 1999 Foradori Trentin-Haut-Adige
Monferrato Rosso Mompertone 2006 Alfredo Prunotto
Silver Selection 2005 Massaya Liban
Clos Martinet 2002 Catalogne
Priorat Dits del Terra 2005 The Sadie Family Catalogne
Tua Rita 1995 Giusto di Notri Toscane
Lupicaia 1999 Castello del Terriccio toscane

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Amarone 2006 Righetti Venetie
Amarone Della Vallpolicella Vendemmia 1995 Bertani Venetie
Passopisciaro 2006 Sicile
Tinto Valbuena 5 2001 Véga Sicilia Ribera del Douero
Flor de Pingus 2004 Pingus Ribera del Douero
UNICO 1991 Véga Sicilia UNICO 1991 Véga Sicilia

22.

Gewurztraminer SNG «S» 2007 Hugel & Fils

l’heure où le Gouvernement veut supprimer l’Histoire-Géographie des têtes de nos
têtes blondes, il est primordial de savoir que
pour comprendre la géographie, faut s’intéresser
à l’histoire et vice-versa un godet. Avant qu’on
invente Eric Besson, le sinistre de l’Identité Nationale, du racisme et des petits lapins, on pouvait
tranquillement aller chasser le mammouth sauf le
dimanche puisqu’on regardait TéléFoot et Michel
Drukker à la télé. Il n’y avait pas de problèmes de
chômage, très peu de politique extérieure et l’insécurité était étroitement liée à une rencontre
inopinée avec un mammouth, alors on était mort
de décès. La croissance économique n’était pas
un problème, d’ailleurs, les problèmes se règlaient
vite, puisqu’on pouvait, en général, les manger.
Les problèmes sont arrivés avec les immigrés à
cause d’Ulysse et de Ridan. Après avoir été agriculteur, Ridan, le célèbre chanteur Français inconnu,
chanta «Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau
voyage». C’est l’origine de l’immigration clandestine et des problèmes du sarkosisme. Oui alors bon,
tu m’excuseras Ridan, mais Ulysse il a pas fait un
beau voyage, tu exagères, il est parti dès l’aube à
Troyes avec un gaga du même nom et une mémé
assez lasse faire la guerre à Paris, pour une pouffe

qui a trop écouté les Aphrodite’s Child et qui ne savait pas choisir entre une poire belle Hélène et la
saucisse de Paris. Première incongruité, la guerre
de trois, n’a pas durée trois ans mais dix ans. J’te
fais dire! Sur place, Agamemnon, sur proposition
de ses plus grands entraîneurs : Idoménech et les
deux Ajax, d’Amsterdam et vaisselle, organise un
grand match de foot. Dans le stade de l’Olympe de
Marseille et face au Cadenaccio Troyens et à leur
jeu dur, Héraclès qui avait environ 9 travails à faire
et comme l’intendance laissait un peu à désirer, a
été obligé de construire un manège de chevaux de
bois parce que y avait plus de chevaux en cheval.
Contre Troyes et son avant centre Transsexuel Brésilien Hector, le FC Athènes, alors même que leur
meilleur joueur était sortis, victime d’un tacle assassin avec une rupture du talon d’Achille, mais
avec le renfort de Diomède, et ses centres en retrait légendaire pour les Myrmidons, ils ont gagné
la guerre 3 à 0, et un et deux et trois Zéro, mais
y sont où, mais y sont où les trois, les Trois…aill…
yens. Ensuite, il a mis 10 piges pour rentrer chez
lui. Preuve que l’histoire est super mal goupillée,
il a soit disant rencontré Cousteau sur la Calypso,
ça ca m’étonne un peu, on a jamais vu une statue
d’Ulysse avec un bonnet rouge, il a fait du Télé-
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marque avec Nestor Burma, croisé des types qui
mangeaient des Banco et des Loto, les Lotophages,
fumé six clopes, il a débarqué en pays cimmérien à
foutre se faire un Tartare, chanté avec Sid Charybde
et PriScylla Presley. Il a vu ses potes se faire transformer en cochons par une magicienne sans même
le réconfort d’une métaphore sexuelle, il les a sauvés grâce à un sac Hermès. Pour éviter six reines,
il a été obligé de s’attacher à son mât et se boucher les oreilles pour ne pas écouter Denis Roussos,
il s’est fait passer pour Paul Personne, il a bouffé
un mendiant pour rentrer dans sa cahutte pendant
que son vieux chien, Argos, dit la Balise, meurt de
peur en reconnaissant son maître. Sa pince à nourrice le reconnait grâce à la cicatrice faite par Roger
Marche, le sanglier des Ardennes, lors du fameux
match de Troyes. A la fête d’Apollo XIII, il prouve
qu’il bande encore, émascule et trucide les prétendants de Pénélope Cruz, sa femme qui tissait son
linceul qu’elle détissait chaque nuit. Pour finir, Pénélope met Ulysse à l’épreuve en lui mentant sur
leur lit. Ce dernier, en révélant que le lit grinçait
lors de la levrette des Cicones, se fait enfin recon-

naître. Ils se tombent dans les bras et se racontent
les souffrances qu’ils ont subies durant toutes ces
années, Ulysse tira sa dernière flèche et ils eurent
beaucoup d’enfants, environ deux et ils vécurent
heureux mais pas longtemps. Bref, la galère, alors
pour le beau voyage, tu repasseras Ridan, c’est du
flan tout ça, ya pas un mot de vrai dans cette histoire abracadabrantesque. Sur ce coup là Homère
m’a tuer. En cette fin d’année historique et soiffardesque, on a donc décidé de se mettre à l’histoiregéo et même de commencer par la géo, mais pas
trop loin parce qu’on est un peu feignant. L’Italie
et l’Espagne, c’est plus simple pour trouver 6 ou 7
bonnes quilles, voire plus . En tout cas, plus simple
qu’au Boukistan, le pays des Bookmakers ou en
Afganistan ou le vin sent l’essence mais pas sans
plomb. Les Italiens nous ont apporté le vin et les
espagnols, la corrida et le chorizo, pour assembler
le tous, 8 soiffards prêt à toutes les expériences interdites, pour débuter: Jeanda, Christian, Pascal,
Alain, JeanLuk, John, Gérard le petit dernier, et bibi
le scribe, 8 puis 9 quand Thierry nous aura rejoint.

1.
Caba Castellroig Sabaté i Coca
Macabeo, Xarel-lo et Parellada
Petites bulles fines. Un nez élégant sur la pêche, la poire, les fruits secs avec une pointe d’agrumes et un côté
crayeux. La bouche à une belle attaque élégante et un beau fruit. La finale est sympathique. 12.94 Bien
2.
Alastro 2002 Alessio, Francesca et Santi Planeta Sicile
60% Grecanico, 40% Chardonnay
Nez très aromatique d’ananas, de sirop de pêche et de fleurs blanches et de noisette. Une acidité marquée, une
bouche assez fine et une finale sur les pamplemousses. 12.88 Bien 
3.
Ageno 2005 La Stoppa Émilie-romagne
60% Malvasia candida aromatica, 40% Ortrugo et Trebbiano .
Couleur rouille. Le nez est fortement oxydatif, une acidité volatile importante, des arômes de fleurs, de pomme
très (trop) mûre avec une pointe de beurre et de levure. La bouche est puissante, avec une énorme matière tannique. C’est très inhabituel dans un blanc, tous ces tannins. La sensation en bouche est bizarre. Entre une bière
de noël et du vin… Un vin qui n’a pas fait l’unanimité, loin s’en faut! 10.00 Moyen 
4.
Al Poggio 2000 Castello di Ama Toscane
100% Chardonnay
Le nez est expressif, sur des arômes de fruits exotiques, d’agrumes et de noisette. La bouche est
d’une grande fraîcheur, fine, élégante avec une belle acidité en finale. 13.50 Bien 
5.
Rossj Bass 1999 Anjelo Gaja Piemont
100% Chardonnay
Le nez est très plaisant, bouqueté et intense sur des arômes de fleurs d’aubépines, de fruit
jaune et de miel. La bouche est généreuse, également florale, tilleul, menthe et des épices
douces. La structure est superbe et la finale charmeuse. 15.50 Très Bien 
6.
Manzanilla Pasada de Sanlucar Emilio Lustau Jerez Andalousie
Palomino fino
Un nez d’une grande ouverture, très généreux avec un bouquet d’arômes de miel, d’amande, d’iode, de fleur
d’acacias, de noix, de fruits jaunes avec une pointe oxydative agréable. La bouche est tendue sur une matière dense
et subtile. La finale est longue et termine sur des amers intéressants. 15.44 Très Bien 
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JeanDa est arrivé avec une «spéciale»,
un Cava mousseux Espagnol, méthode
traditionnelle assez élégant, assez loin
des bons champagne, mais désaltérant
et agréable. Un Alastro Sicilien du Domaine Planeta intéressant suivit d’un
Ageno, pâle caricature d’un bon Jura
à l’oxydation maîtrisée contrairement
à cet Ageno sans génie. Retour aux
fondamentaux avec deux chardonnay
qui plaisent instantanément. l’Al Poggio Toscan est
plaisant, sans grande subtilité contrairement au
Piémontais d’Angelo Gaja, le maître du Barbaresco.
Un beau chardonnay, généreux et floral. Pour Alain,
la découverte de la soirée restera le Jerez d’Emilio
Lustau et son association avec le jambon Iberico.
Le Jerez est le Sherry des Anglaises. “Si j’avais mille
Fils, je leur enseignerais de renoncer aux breuvages
inconsistants et de se vouer au Sherry”, proclamait
Shakespeare. Le Xérès est produit au Sud-Ouest de
l’Andalousie, dans la province de Cadix. Un triangle
d’or est formé par les villes de Jerez, Puerto de Santa Maria et Sanlucar de Barrameda, et constituent
la zone de production de ce vin. Le Xérès est issu
principalement d’un cépage appelé Palomino. On y
trouve aussi le cépage Pedro Ximenez, en minorité.
C’est le vin typique des ferias andalouses et des
apéritifs Anglais qui en importe massivement depuis le XIXème siècle, il y représentait alors 40% des
importations de vin. Les anglais l’ont baptisé Sherry

car ils ne parvenaient pas à prononcer le
nom de Xérès, qui est quand même beaucoup plus facile à prononcer que sherry.
Enfin! Donc, les mots Xérès, Jerez,
Sherry sont synonymes. A force de nous
moquer de la manière qu’avait les Anglais de prononcer Sherry, ça c’est terminé par une guerre d’environ 100 ans.
Nous sommes au Moyen-Âge, un mardi.
Les Bretons, qui sont perfides, viennent
d’envahir la Gaule, qui est sujette à de nombreux
jeux de mots que je ne ferai pas car c’est un peu
facile de faire des blagues sur le football, et en plus
c’est en britannique. Ils se mettront sur la figure
pendant 116 ans, et les historiens, qui ont choisi
cette voie parce qu’il y avait peu de maths, appelleront cette période de rigolade la guerre de 100 ans.
Tu sais ce que c’est, à force de s’envahir, de se
désenvahir, de se bouter hors de France, on ne
peut empêcher, au petit matin, les peuples, aussi
libidineux que concupiscents, de se rapprocher.
Surtout que, force est de le constater, les françaises sont bien plus sémillantes et primesautières que leurs homologues Albionnaises. En
116 ans, je te laisse imaginer le nombre de petits
anglicismes qui naissent de père inconnu. Après
la guerre, ils décident de créer une association,
de se réunir au pub tous les premiers mercredis du mois et inventent le ski et la Côte d’Azur.

7.
G Pago la Jara 2001 Telmo Rodriguez Vieille-Castille
90% Tempranillo et 10% Cabernet Sauvignon
Nez très expressif de réglisse, cacao, puis viennent les fruits noirs et des notes torréfiées. La bouche est imposante, marquée par une structure tannique importante et une acidité qui lui donne la fraîcheur nécessaire.
Une pointe d’amertume caractérise une finale assez longue. A ce stade un peu sévère, mais un vin qui, malgré
son âge, peut encore évoluer de longues années. 14.75 Très Bien 
8.

Crianza 2002 Pago de Los Capellanes Ribera del Douero
90% Tempranillo et 10% Cabernet Sauvignon
Le nez est un savant mariage de cassis écrasé et d’un boisé élégant. Puis viennent les notes
de cacao, de café, de poivre et de violette. La bouche est profonde et envoûtante, à la fois
douce, fruitée, puissante, confiturée. La finale est longue et racée. Remarquable ! 14.75
Très Bien 

Le Domaine de Pago de los Capellanes fut jadis propriété de la «parroquia» (paroisse) de Pedrosa. En échange du
travail rendu, chaque capucin se fit attribuer un lopin de terre ou «clos» où il planta sa vigne. Un ancêtre de Paco
Rodero actuel propriétaire du Domaine y eut la sienne. En hommage à sa famille, Paco fera bientôt de «Paco de
los Capellanes», un futur concurrent de la Véga Sicilia.
9.
Granato 1999 Foradori Trentin-Haut-Adige
Teroldego Rotaliano
Un nez d’une grande profondeur, intense, noble et complexe. Baies noires, prune, violette, réglisse,
café et boisé noble forme un bouquet subtil. La bouche est séveuse, dense et compacte. Un vin puissant et concentré mais d’un grand raffinement et d’une longueur remarquable. Une main de fer dans
un gant de velours. 15.63 Très Bien  ou 16.29 Excellent  1
1 Notes : 1 x 14 - 3 x 16 - 2 x 17 et 18 pour un ridicule 11 d’un anti Teroldego que je n’ai pas annulé et que je ne citerai pas
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 10.

Monferrato Rosso Mompertone 2006 Alfredo Prunotto
60% Barbera 40% Syrah
Nez imposant et dense de fruits noirs, d’épices, et de chêne... La bouche est pleine riche, très
fruitée. Les tannins sont dense, encore anguleux. Longueur honnête. A revoir dans quelques
années. 14.88 Très Bien 
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11.
Silver Selection 2005 Massaya Liban
Syrah, Cabernet, Grenache et Cinsault
Nez sensuel, grillés, de cerise, d’épices, avec un petit côté eau-de-vie. L’attaque est vive, fruitée. La matière est
dense, les tannins importants et la finale plaisante. 15.31 Très Bien 
12.
Clos Martinet 2002 Catalogne
Grenache, Carignan
Le nez est très flatteur, sur la cerise à l’eau de vie, le cacao, avec des notes boisées. La bouche
est ample, puissante, mais manque un peu de fraîcheur. La finale est longue mais un brin
alcooleuse. 16.56 Excellent 
13.
Priorat Dits del Terra 2005 The Sadie Family Catalogne
Grenache, Carignan
Le nez est mûr, généreux, complexe, aux notes de cerise et d’épices sur fond minéral et réglissé.
La bouche est ample et toute en nuance, la force tannique est équilibrée par des tannins ronds et
souple. La finale est longue et élégante. Un grand vin du Priorat. 16.69 Excellent 
14.
Tua Rita 1995 Giusto di Notri Toscane
55% Cabernet-sauvignon, 35% merlot et 10% cabernet franc
Nez très mûr, profond, sur les fruits noirs, la prune, le café avec des notes de goudron et de bois.
La bouche est riche, ample, souple, les tannins sont légèrement astringente mais sans excès,
portée par une bonne acidité et une longueur chocolatée . Un assemblage bordelais très réussi.
16.25 Excellent 
15.
Lupicaia 1999 Castello del Terriccio toscane
85% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 5% Petit Verdot
Nez complexe, intense, profond, fumé, sur des arômes de cassis, de cerise, de café et de chocolat
épicé, de cèdre. La bouche est d’une concentration et d’un volume remarquables, équilibrée par
des tannins très fins, du velours. Un vin très complet, équilibré sur une finale élégante et très
longue. 16.93 Excellent 
Les rouges seront servis par paires et par pays. Les
soiffards ayant pour mission Haut-Brion de trouver
le pays à défaut de plus. Les deux premiers ne vont
pas arranger leurs affaires, ils partent instantanément en Italie pour deux Ribera Del Duero, de plus
ils connaissent parfaitement le deuxième pour en
avoir bu à plusieurs reprises! On passe doucement
sur cet échec collectif, pour un retentissant échec
individuel. Après 1/10 de seconde de humage, Alain
décide qu’il n’aiment pas la suivante et décrète que
c’est vraiment pas bon et lui attribue la note de 11
et «c’est bien payé»! Stupeur et bulle de gomme,
ladite mauvaise bouteille est un Granato de Foradori, personnage emblématique de la viticulture
Italienne. C’est vrai qu’on n’imagine pas Elisabetta
Foradori chantant la Tyrolienne à Bob l’éponge. La
région du Trentin Haut-Adige au nord-est de l’Italie,
est pourtant toute proche de l’Autriche. Elisabetta
Foradori est sans conteste à l’origine du plus grand

vin actuel de la région montagneuse du Trentin.
Un obscur cépage local, le Teroldego, qui connût
son heure de gloire au Moyen-Age mais était depuis tombé dans l’oubli, a véritablement ressuscité
grâce au formidable travail accompli depuis plus
de 20 ans maintenant au domaine familial Foradori. Lorsque son père est mort prématurément,
cette jeune femme volontaire a mis toute son énergie dans la reconstitution d’un vignoble qualitatif
sur la base de ce cépage quasi-disparu qui exprime
toute sa finesse grâce à la mosaïque de terroirs des
23 parcelles du domaine. C’est un travail de toute
une vie, dans un quasi anonymat pendant 10 ans
. Elisabetta a en effet offert une place de choix au
Teroldego sur la carte mondiale des vins, à tel point
qu’il obtint les plus belles récompenses Italiennes
pour ces 98 et 99, mais est également apprécié,
aujourd’hui, à sa juste valeur dans le monde entier. Pour que le cépage arrive à l’harmonie qu’on
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lui connaît aujourd’hui, il a fallu
bon, c’est très bon, mais à ces
«Le monde entier a depuis découattendre de 1383 à Foradori.
prix on peut sûrement trouvert l’incroyable qualité des vins du

Nier la qualité de ce vin, c’est
ver des originaux plutôt que
Teroldego issu des terroirs de Mezzocomme nier que l’homme ait
des copies. J’ai rien contre les
lombardo, qui affirment fièrement
posé le pied sur la lune. Que
étrangers, même les Auverleur individualité et leur caractère
tout ça ne serait qu’un vaste
gnats, bien au contraire, je ne
hors du commun. La conversion à
complot. Qu’en fait, Armstrong,
suis pas raciste, j’ai même des
la biodynamie est en cours, preuve
Aldrin et l’autre que si tu sais
arguments pour et contre.
ultime de la recherche de qualité et
son nom, tu vas cartonner dans
d’authenticité qui anime la très chales jeux télé, se seraient tromContre le racisme :
rismatique vigneronne et propriépés de chemin, auraient eu
- Ok mais on fait quoi des métaire, également mère de 4 enfants.
honte de demander leur route
tissés ?
Les deux vins rouges du domaine,
et auraient enregistré toute la
- Statistiquement, il y aura
Foradori et Granato, allient chascène dans un studio d’enretoujours plus d’étrangers que
cun de façon admirable la grâce et
gistrement secret situé sur Plude pas étrangers.
la puissance, dans une expression
ton. Et que Armstrong aurait en
- Parce qu’on est gentil et
très distinguée où s’expriment les
réalité déclaré “Un petit jus de
même avec les étrangers,
fruits (baies rouges et noires, grepomme et un grand décaféiné”.
enfin, sauf avec les pauvres,
nade, prunelle), et les notes fumées
Si on le laisse faire, Alain va réhein, faut pas déconner non
et minérales les plus subtiles»1
véler bien d’autres mensonges
plus.
1 Extrait de «Les Plus Grands Vins du Monde» paru en 2006 aux
qui n’attendent que d’être ré- Editions Minerva
- De nos jours, plus besoin
vélés, et on ne le fera pas taire.
d’accuser les étrangers de
Par exemple, la coupe du monde
nos malheurs, mieux vaut les
1998 de football n’a jamais eu lieu. Tout porte à mettre sur le compte des banquiers.
croire que les images ont été montées de toutes - Le racisme, c’est très compliqué, surtout pour les
pièces. Attends, la France championne du monde, racistes : nombre d’entre eux se retrouvent à détu y as cru ? Une recherche rapide sur les prota- tester des religions, des nationalités, alors que par
gonistes de cette mascarade mise sur pied par les définition, le raciste doit détester des races par
gouvernements afin de détourner l’attention pu- exemple: le lévrier afghan, un chien qui a la préblique des vrais problèmes te prouvera facilement sence d’esprit de se laisser pousser les poils pour
que tous étaient en fait des acteurs de publicités. cacher son anorexie et qui aime courir par monts
Ceci étant dit, on continue avec Monferrato Rosso et par vaux avec son épouse, la tristement célèbre
Mompertone beaucoup trop jeune, aux tannins un levrette.
peu sec et à la longueur honnête et un beau jus - Leurs vins sont bons
de fruit de Libanais rouge, Alain aime le Libanais
rouge, on est sauvé, il envisage une note de 18, soit Pour:
7 point de mieux que le Granato, avant de retrou- - Le racisme aide à se forger une identité nationale.
ver ses esprits et lui attribuer une note raisonnable. - Je suis un banquier Suisse
Pour suivre deux excellents Priorats , découverte - Franchement, sans vouloir polémiquer, les lévriers
d’une région (la Catalogne) peu connue pour ses afghans, je peux pas les blairer.
vins, même si le Clos Martinet (avec Erasmus et le - Franchement, la musique moderne, ce serait un
Clos Mogador) commence à faire parler d’eux. L’un peu de la merde si personne n’avait songé à endes deux Priorats est même vinifié par Eben Sadie, chaîner les Noirs dans les champs de coton.
un Sud-Africain, qui prépare sa coupe du monde - Leurs vins sont trop bons!
qui va bientôt commencer en Afrique du Sud. Grand
Pays s’il en nez. Si tout le monde avait autant de
présence d’esprit que les gens qui ont inventé
l’Afrique du Sud, la géographie s’en porterait nettement mieux. Contrairement à l’Afrique du Nord,
l’Afrique du Sud est un pays d’Afrique situé au Sud.
Longtemps, une grave crise du logement y a sévi :
l’apartheid. Mais maintenant, ça va mieux et Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de l’immobilier.
La série suivante est Bordelaise, Bordelo en Italien et en Toscan . Deux assemblages Bordelais
très bien fait, pas très originaux, mais dont le
but est de plaire au grand Bob et à ses adorateurs. On ne peut pas dire que se ne soit pas très
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16.
Amarone 2006 Righetti Venetie
70%
Corvina
20% Rondinella 5% Molinara et 5% Cépages autochtones!!

Le nez développe des arômes très fruités de fraise écrasée, de kirsch, de noix et raisins
secs. La bouche est soyeuse, également fruitée, très fraîche et finissant sur des notes de
cacao. Un Amarone surprenant par sa jeunesse et par la souplesse de son fruit. 16.50
Excellent 
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17.
Amarone Della Vallpolicella Vendemmia 1995 Bertani Venetie
70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara
Un bouquet complexe, riche et luxuriant de vin à maturité, fruits noirs compotés, des notes de pruneaux et de
cerises à l’eau de vie, d’amandes amères, de cacao, de chocolat, de cassonade. La bouche est suave, sensuelle, les
tannins sont fondus sur des notes de raisins secs. Une très longue finale nous fait regretter le verre vide. 17.13
Excellent 
18.
Passopisciaro 2006 Sicile
Vendangé mi-novembre, situé à plus de 1000 mètres d’altitude sur les flancs de l’Etna,
ce petit vignoble a été ressuscité par Andrea Franchetti. Le Nerello Mascalese, vieux
cépage indigène, permet sur sols volcaniques une expression d’une rare élégance, avec
ce vin confidentiel, plein de fraîcheur et de sève, bourguignon dans sa robe et sa texture.
Son nez développe des arômes intense de cerise, de ronce, d’eau de rose. La bouche est
ciselée sur une matière douce et des tannins fins et soyeux. Grande persistance séveuse pour une belle découverte.
16.64 Excellent 
Le Danois Peter Sisseck est avec Alvaro Palacios la star montante de la
Dans la cour des grands d’Espagne
nouvelle génération de viticulteurs
espagnols. Peter s’est installé en
19.
Tinto Valbuena 5 2001 Véga Sicilia Ribera del
Espagne en 1990 pour vinifier au
Douero
domaine d’Hacienda Monasterio.
Nez de grande classe, généreux, très net, cassis bien mûr, fumée, cèdre, C’est avec Pingus que Peter a explomenthe, encens. La bouche est vibrante, minérale et fraîche, l’élégance sé sur la scène internationale. Ce vin
et la finesse réunies dans une belle expression de terroir. Très long.
est devenu mythique en quelques
A cause d’une gelée importante qui a eu lieu au printemps, le do- années : c’est l’un des vins les plus
maine a décidé de ne pas produire d’Unico en 2001 et d’incorporer recherchés tant pour sa qualité que
sa rareté. C’est ainsi que l’histoire de
dans Valbuena les fûts destinés à l’Unico. 17.19 Excellent 
cette cave, précurseur de ce qu’on
a appelé « vin de garage » a com20.
Flor de Pingus 2004 Pingus Ribera del Douero
Nez puisant et taosté de mûre, de cassis, mencé. Paradoxalement, c’est un
de café, de menthe et de bois noble. La naufrage (celui du bateau qui transbouche est d’une puissance phénomé- portait les bouteilles du millésime
nale, les tannins sont imposant mais 1995 aux États-Unis) qui est à l’origine de la légende du son vin Pinl’équilibre est magistral, l’acidité tiens
gus, dont le succès a été imparable.
littéralement le vin est suspension. La
finale est superbe de longueur et très légèrement boisée. 18.63 Grand vin 
21.
UNICO 1991 Véga Sicilia UNICO 1991 Véga Sicilia
Nez intense, complexe, subtil, empyreumatique. Un festival d’arômes : fruits noirs
très mûrs, chocolat, menthe, moka, épices, notes torréfiées, eucalyptus, bois de santal,
tabac blond. Grande pureté aromatique. En bouche, c’est la grande classe, l’élevage
est fondu, les tannins sont soyeux comme les ailes d’un ange, le vin a l’équilibre d’une
danseuse du Bolchoi et la longueur d’une nuit sans sommeil. Il est de par le monde
quelques vins que l’on n’a pas le droit d’ignorer, la Véga Sicilia en fait partie! 19.75
Mythique 
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Place aux seigneurs, depuis la soirée de septembre
et la grande claque de l’Amarone de Giuseppe
Quintarelli, plusieurs Soiffards se sont mis à la recherche du Graal vénitien. L’Amarone de Valpolicella est l’un des très grands vins italiens. A l’heure
où beaucoup de producteurs italiens se sont laissés
tenter par l’implantation de cépages français dans
leur viticulture, il reste, fort heureusement, beaucoup de vins uniques et typiques. L’Amarone fait
partie de ces joyaux italiens auxquels personne ne
reste indifférent lors de leur dégustation. Un vin de
classe mondiale. Il est le seul à montrer à la fois
autant de suavité et de caractère. Il constitue ainsi le joyau d’une appellation qui s’étend sur vingt
communes, au nord de Vérone. Avant d’être pressés, les raisins destinés à l’élaboration de l’Amarone sont séchés à l’air jusqu’en janvier. Dans les
caves de la Valpolicella, en décembre, on est saisi
par les arômes de moût en fermentation qui se libèrent des cuves. Enivrant ! Dans cette région, ces
parfums typiquement automnaux persistent tardivement, parfois jusqu’en janvier. Alors que les
vins traditionnels ont déjà opéré leur fermentation
maléolactique, il en va autrement pour l’Amarone
ou sa version douce, le Recioto : c’est seulement en
hiver que le raisin issu des cépages Corvina, Rondinella et Molinara sont mis en barriques. L’Amarone est un vin de grande garde capable de se
bonifier de longues années. Deux bouteilles sont
arrivées jusqu’à nous, deux Amarone très différents. Un jeune et fougueux ainsi qu’un Amarone
dans la force de l’âge. 11 années les séparent et
quelques arômes tertiaires. Toujours soucieux d’expériences interdites, les soiffards vont tenter de
faire vieillir artificiellement le jeune et fougueux
Amarone. Le temps de dire saperlipopette et de
sortit la clé du vin et l’amarone a gagné quelques
années chimiques et perdu pas mal de ses qualités
de fruité sans vraiment gagner d’arômes tertiaires.
Une expériences a retenter à l’aveugle. Gérard à du
croire à une bizutage, faut pas avoir peur comme
ça! Pas de quoi fouetter un Soiffard. L’homme a
toujours trouvé de bonnes raisons d’avoir peur, le
noir, l’orage, les araignées, les serpents, l’an mil,
le communisme, le nouvel album de Mireille Mathieu. Et autant celui dont la phobie est rare, qu’il
ait peur des chauves ou de la crème brûlée se sent
isolé et un peu ridicule, autant rien de tel qu’une
bonne hystérie collective pour relancer l’économie
et parler d’autre chose que de météo avec son voisin d’urinoir. S’il ne faut plus être effrayé ni par la
grippe, de quoi peut-on bien peur en cette d’année
2010 ? Des Irlandais. Cette information est passée
inaperçue, preuve que les médias tentent une fois
de plus de nous cacher la vérité, mais les Irlandais
ont enregistré l’an dernier une forte hausse de la
natalité. Selon un rapide calcul basé sur une méthode mathématique, dite Thierry Henri, d’ici à 15-

20 ans, 97% de la population européenne devrait
être irlandaise, boire de la bière, jouer au rugby et
parler une langue bizarre avec les cheveux roux et,
pire encore, s’appeler Patrick. La surprise de la soirée restera ce Passopisciaro Sicilien, à la robe ru- 
bis clair, séveux, aromatique, Bourguignon... Après
les seigneurs Italiens, les grands d’Espagne. Véga
Sicilia et Pingus sont, sans conteste, les deux rois
d’Espagne. Les seconds vins de ses deux domaines
sont de véritable perles de la couronne Ibérique. Le
Valbuena 2001 de la Véga Sicilia a été particulièrement soigné puisqu’il a été élaboré avec les fûts
destinés à la cuvée phare du domaine qui n’a pas
été vinifié en 2001. Finesse élégance et équilibre
caractérisent cette magnifique cuvée. Flor de Pingus est plus puissant, plus marqué par son élevage
mais d’un charme fou. Il est élevé 20 mois en barriques neuves de chêne français, ce vin culte n’est
pas soumis à des clarifications ni à aucun genre de
filtrations afin de respecter au maximum toutes ses
qualités. C’est la troisième Véga Sicilia 1991 que j’ai
la chance de boire et je ne m’en lasse pas. Faudrait
être sacrément idiot pour ne pas aimer un tel vin.
Déguster les vins de la Véga Sicilia ne peut laisser
indifférent. Cette expérience est à souhaiter à tout
amateur de vins, désireux de savoir ce que «grand
vin» veut dire ! A une époque où on a trop eu tendance à préférer les vins puissants, charnus et voluptueux, ce cru mythique a su garder son style intemporel tout en finesse et en harmonie, avec une
finale assez unique dans le monde des grands vins
rouges. Une subtilité rarissime qui force le respect
et le silence. Pas de doute : c’est un chef d’oeuvre.
Quelle classe ! Rien qui dépasse, tout qui se fond.
Du Mozart en bouteille. Que dans un tel pays chaud
on trouve à quelques kilomètres l’un de l’autre ce
vin absolument unique et l’énorme et transcendant
Pingus de Peter Sissek, complètement d’un style opposé, il y a de quoi se poser des tas de questions sur
les méthodes employées ici et là. Le secret est très
certainement lié au fait que Véga Sicilia ne mette
ses vins sur le marché qu’après une longue retraite
de plus de dix ans dans ses caves, cela joue un rôle
majeur dans ces bouteilles qui arrivent chez l’amateur prêtes à être dégustées. On termine cette formidable dégustation par une petite sucrette pour
la route. Un liquoreux Alsacien presque parfait,
encore trop jeune certainement, mais quel plaisir
dans ce Gewurztraminer SNG cuvée spéciale «S»
2007 du domaine Hugel. Les raisins sont tous issus des parcelles historiques du Domaine HUGEL,
situées au coeur du Grand Crû Sporen. Le nectar
qui en résulte est d’une finesse et d’une complexité
uniques. Sa longévité est pratiquement illimitée.
Cette année 2007 a été parfaite, botrytis exceptionnel et acidité record pour le domaine. Un futur très
grand vin Alsacien.
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22.
Gewurztraminer SNG «S» 2007 Hugel & Fils
Un vin lumineux de pureté, un embrasement d'arômes de fruits exotiques, d'eau de
rose, de safran. La bouche est pleine, savoureuse, la liqueur (170g SR) est parfaitement équilibrée par une acidité incroyable qui porte le vin longtemps, très long temps. Une future référence Alsacienne. 19.33 Grand vin 
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S’il fallait, en quelques mots, caractériser le
vignoble espagnol, on pourrait affirmer qu’il est
le plus vaste du monde, le mieux organisé et commercialement le plus dynamique. Il s’étend sur 1,1
million d’hectares. Mais pour la production, il n’arrive qu’en troisième position, derrière l’Italie et la
France. La raison en est la rudesse du pays et de
son climat, qui limite ici le rendement moyen à 31
hl/ha, alors qu’en France il frôle les 60 hl/ha. En
dehors de quelques grandes familles (Torres) ou
groupes (Codorníu), le vignoble est partagé entre
de très nombreux petits viticulteurs. La vinification est, pour l’essentiel, le fait de bodegas et de
coopératives qui achètent le raisin, à l’image de ce
que nous connaissons en Champagne. Les coopératives sont largement majoritaires, et quelques
très grandes sociétés de négoce mènent le combat
commercial sur le marché mondial. Chaque appellation est dotée d’un Conseil Régulateur jouant un
rôle comparable à celui de nos syndicats viti-vinicoles. A côté d’une énorme quantité de vins de
table, l’amateur peut trouver en Espagne une vaste
gamme de vins intéressants, depuis des blancs secs
à boire jeunes, aux rouges de longue garde de la
Rioja, en passant par les rosés de Navarre, les cavas de Catalogne, les rouges légers de Valdepeñas,
les Xérès finos ou olorosos, et des vins nouveaux
issus de cépages français. Les années 90 ont vu
l’apparition de nombreux vignerons au sens que
nous prêtons habituellement à ce mot, c’est-à-dire
d’exploitants faisant leur propre vin à partir de
leurs vignes. Clairement, on leur doit beaucoup des
meilleurs vins actuels.

E

Contrairement aux idées reçues, le vignoble
italien aurait été implanté par le peuple Etrusque,
les Grecs n’ont fait qu’améliorer et modifier l’encépagement, ils ont appelé ce pays «Oenotria» : le
pays du vin. A l’apogée de l’empire romain, le vin
tenait une place importante dans la vie quotidienne et déjà certaines régions se démarquaient
par l’excellence de leur produit. Les Romains ont
également implanté de nombreux vignobles en
Europe, laissant ainsi un témoignage indélébile
de leur invasion. Aujourd’hui l’Italie est le plus important producteur de vin au monde en terme de
quantité, mais ne rivalise pas avec la France en
terme de qualité générale. La mise en place d’une
première législation sur l’organisation des appellations en 1963, à l’instar des A.O.C françaises, a
davantage favorisé le développement quantitatif
que qualitatif; l’Italie produisait de nombreux vins
de pays et le Chianti était devenu la boisson nationale, seuls quelques grands crus exceptionnels arrivaient à sortir la tête de cette océan de vin. Dans
les années 90, la consommation a radicalement
chutée, ce qui a bouleversé le paysage viticole, une
nouvelle organisation
des appellations a été
mise en place (loi Goria) et le vignoble est
maintenant dans une
démarche
qualitative, un peu à l’instar
de notre vignoble languedocien.

n conclusion, l’Italie et L’Espagne produisent des grands vins quand ils n’essaient pas de copier
les Français et vinifient traditionnellement leurs cépages sur leurs grands terroirs du Piemont, de
Vénétie, de Jerez ou de la Ribera Del Duero. La vigne Française n’a rien à craindre des copies toscanes vendue à prix d’or et pas toujours du même niveau que les meilleurs médoc, St Emilion ou Pomerol. Rien à craindre pour notre identité nationale, en tous cas, tant que Sarko et ses sbires s’en tiennent
loin. Parce que dans le genre, fauteur de merde de notre identité nationale ils se posent en donneur de
leçon les Sarkoboys, dans sa tribune consacrée au débat sur l’identité nationale dans le Monde du mois
dernier; le petit Toquet a dévissé grave. Dans ce ramassis d’ineptie, on peut retenir la phrase suivante :
«Les Suisses comme les Français savent que le changement est une nécessité, leur longue histoire leur a
appris que pour rester soit même, il faut accepter de changer». Je vous laisse méditer ses fortes paroles,
concentrez vous bien, prenez le temps de la réflexion, c’est quand même d’un très haut niveau, faut au
moins bac moins 6 pour comprendre. «Pour rester soi-même il faut accepter de changer», devant la perfection littéraire faussement paradoxale et la fulgurance stylistique de l’oeuvre, on reste baba au rhum
et on se demande si s’était bien raisonnable de confier la rédaction de cette tribune libre au gros Douillet
au lieu d’Henri Guaino qui écrit d’habitude les discours de Sarkonerie ? C’est du lourd, même pour un
soiffard peu outillé intellectuellemnt pour maitriser toutes les subtilités dialectiques Élyséennes, c’est vrai
que pour rester soi-même, il faut accepter de changer, c’est difficile à comprendre après une vingtaine
de canon même pas Gaffelière. Je suppose que Passe Partout a voulu dire que pour aimer les autres
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il faut s’aimer soit même, que tant va la cruche à
l’eau qu’à la fin elle se casse très loin, qu’un tient
vaut mieux que deux tu l’auras, qu’un verre ça va
et trois bonjour les dégâts des eaux, que mieux
vaut être seul que mal accompagné, surtout par
sa femme, qu’il est inutile de d’hésabiller Paul pour
habiller Mohamed. Vous saisissez mieux le fonds
de sa pensée maintenant! Un peu plus loin, il écrit,
Chrétien, juif, musulmans, homme de foi, croyant,
quelques soit sa croyance, chacun doit se garder de
toutes ostentations et de toutes provocations. Là,
je dis Christine Bravo et j’applaudis des deux pieds,
mieux, je rassure Nikolas 1er au niveau de l’ostentation, on n’a jamais vu un imam avec une Rolex.
Manque de bol, on a vu dans un documentaire lui
étant consacré, comme la moitié des reportages
de TF1, notre Sinistre à l’époque, Nicolas Sarkosy,
pas encore Napoléon, faire le signe de croix, à plusieurs reprise devant les caméras de télévision,
alors qu’il participait à des céremonies officielles.
Retrospectivement ça la fout mal. Si un croyant et
pékin lambda doit savoir se garder de toutes ostentations et de toutes provocations dans ses signes
d’appartenance religieuse, c’est encore plus vrai
pour un Sinistre d’État, garant de la laïcité, non ?
Par soucis d’équité, la prochaine fois qu’il ira se recueillir sur la tombe du soldat inconnu, lequel soit
dit en passant à de bonne chance d’avoir été musulmans, tellement un nombre impressionnant de
tirailleurs Marocains, Algériens et Sénégalais qui se
sont fait trouer la couenne pour que des connards
racistes puissent voter front National en toute liberté aujourd’hui, nous souhaiterions que, pour
compenser les signes ostentatoires et provocateurs
du désormais Président de tout les Français, il se
recueille sur la tombe du soldat inconnu, tourné
vers La Mecque et dans la position du prieur Mahométant, c’est à dire front sur le sol et postérieur
tourné vers le ciel, une position propice à toutes
sortes d’extrapolations délicieusement prométeuse
pour nous, ces concitoyens laiques, comme celle de
pouvoir lui exprimer vigoureusement la haute opinion que nous avons de sa politique, avec ou sans
élan, du pied droit ou du pied gauche,selon les préférences politiques de chacun, l’essentiel, bien sur,
étant de rester soi-même. Pour résumer, sa tribune
Mondesque est nulle, on est presque gêné pour
lui, le nègre qui a pondu cette connerie ne mérite
pas sa carte de séjour. Le grand débat sur l’identité nationale que les Français appelaient de tous
leur voeux avec une impatience compulsive surtout à deux mois des élections régionale se révèle
d’une prodigieuse fécondité, même l’élection de
Miss France est mise à contribution par les protagonistes dudit débat. Comme nul ne peut l’ignorer,
la première jeune fille de France est une agréable
normande prénommé Malika qui s’est empressé,
sur le plateau du grand journal où elle était venu

apporter son avis éclairé sur la réforme du système
monétaire international issue des accords de Bretenwwood et sur la perspective de la résolution du
conflit Israélo-Palestinien, de nous faire savoir que
se prénom avait été choisi par ses parents parce
qu’il était joli et qu’elle n’avait pas d’origine! Sic…
Un esprit malicieux serait tenté d’ajouter : «tu n’as 
peut être pas d’origine ma coquine, mais tu as
une destination, la double page centrale de Penthoouse». Ce qu’elle voulait surement dire, c’est
qu’elle n’avait pas d’origine Maghrebine. Même sa
mère macrelle s’y est mis, l’inexpulsable Madame
de Fontenay a déclaré que «l’élection de Malika
était un coup de pied au fesse du Sinistre de l’émigration», Eric le traître Besson, encore un coup pied
au cul, on y échappe pas avec ses baltringues, j’y
ajouterais un doigt d’honneur en forme de minaret, pour la route. Mais la palme toute catégorie
de la bêtise 2009 revient au Sinistre de l’Industrie
Christian Estrosi, Maire de Nice et conseiller de Président qui a atteint le point Godwin1 en disant : «Si,
à la veille du second conflit mondial dans un temps
ou la crise économique envahissait tout, le peuple
Allemand avait entreprit de s’interrogeait sur ce
qui fonde l’identité Allemande, héritière des lumières et patrie de Goethe et du romantisme, alors
peut-être aurions nous évité l’atroce et douloureux
naufrage de la civilisation Européenne.» Ca, c’est
vraiment très très con. C’est vrai qu’en 36 à l’aube
du conflit toutes les conditions étaient réunis pour
un fructueux débat : Hitler était déjà au pouvoir, élu
par ses concitoyens, tous les partis politique étaient
interdit, donc les gens ont forcement envie de débattre puisque Joseph Goebbels est ministre de la
propagande, de nombreux lieu de réunion existe,
Dachau a été construit en 1933, suivit de près par
Buchenwald et Rawensbruck. Pour l’organisation
des tables rondes ont pouvait faire confiance à la
gestapo qui existe déjà aussi. Sur qu’un type de la
trempe d’Eric Besson aurait pu éviter cela s’il avait
été Allemand, pas de chance pour nos amis voltairien et romantique, il est Français! Dans le registre
de la connerie monumentale, stratosphérique on a
atteint un niveau de pureté quasi cristalline, on est
à la limite de la perfection, de l’inculture abyssale,
de l’étalon de sèvre en matière de stupidité. On
frôle l’expérience mystique tellement c’est con. On
ferme le banc et l’année sur cette débilité, au moins
une que les Allemands n’auront pas, les italiens et
les Espagnols non plus!

1

La loi de Godwin est un adage, partie du folklore Usenet, énoncé en 1990

par Mike Godwin : «Plus une discussion sur Usenet dure longtemps, plus la probabilité
d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler s’approche de 1.» Dans un
débat, atteindre le point Godwin revient à signifier à son interlocuteur qu’il vient de se
discréditer en vérifiant la loi de Godwin.
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Moyenne
19,75
19,33
18,63
17,19
17,13
16,93
16,69
16,64
16,56
16,50
16,25
15,63
15,50
15,44
15,31
14,94
14,88
14,75
13,50
12,94
12,88
10,00
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Note
Mythique
Grand vin
Grand vin
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Très Bien
Bien
Bien
Bien
Moyen

19,00

La courbe du plaisir
17,00

15,00

13,00

11,00

Une bien belle montée du plaisir....

Gewurztraminer SNG "S" 2007 Hugel &
Fils

UNICO 1991 Véga Sicilia UNICO 1991
Véga Sicilia

Flor de Pingus 2004 Pingus Ribera del
Douero

Passopisciaro 2006 Sicile

Tinto Valbuena 5 2001 Véga Sicilia Ribera
del Douero

Amarone 2006 Righetti Venetie

Amarone Della Vallpolicella Vendemmia
1995 Bertani Venetie

Lupicaia 1999 Castello del Terriccio
toscane

Tua Rita 1995 Giusto di Notri Toscane

Priorat Dits del Terra 2005 The Sadie
Family Catalogne

Clos Martinet 2002 Catalogne

Silver Selection 2005 Massaya Liban

Monferrato Rosso Mompertone 2006
Alfredo Prunotto

Granato 1999 Foradori Trentin-HautAdige

Crianza 2002 Pago de Los Capellanes
Ribera del Douero

G Pago la Jara 2001 Telmo Rodriguez
Vieille-Castille

9,00
Manzanilla Pasada de Sanlucar Emilio
Lustau Andalousie



Rossj Bass 1999 Anjelo Gaja Piemont

11
12

Al Poggio 2000 Castello di Ama Toscane
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Ageno 2005 La Stoppa Émilie-Romagne
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Alastro 2002 Alessio, Francesca et Santi
Planeta Lombardie
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Caba Castellroig
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