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« Challenging wines »

Q

Millésima, Bordeaux 2012 un an après

On préfèrerait pouvoir se taire, dire qu’on n’a pas d’avis autorisé (ce qui
est le cas, d’ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une région qu’on découvre). Mais le
vigneron est là, toute ouïe, il attend votre verdict, vous ne pouvez pas
vous en tirer aussi facilement.

œnotourisme : En Côtes du Rhône

ue dire à un vigneron quand il vient gentiment vous voir après une
dégustation et que son vin est vraiment mal foutu?

Lors d’un récent voyage de presse, mes collègues Luzia Schrampf (Autriche), Nathan Wesley (Etats-Unis) et Peter McCrombie (Nouvelle-Zélande)
et moi nous sommes donc attelés à la tâche ardue qui consiste à trouver
«les mots pour le dire».
J’ai d’abord préconisé la franchise: «Je me demande s’il n’y a pas un problème de maturité des tannins».
Mais j’ai expérimenté cette méthode à deux reprises dans la même soirée, avec un succès très limité. Certains vignerons apprécient surtout la
franchise des commentaires... positifs. Alors Luzia a préconisé une autre
approche, plus consensuelle, celle qui consiste à dire que «C’est un vin
intéressant». C’est bien vu. Classique, mais efficace.
J’ai pensé aussi à quelque chose du genre: «C’est vraiment un cépage à
potentiel». Peter a renchéri avec le genre de phrase dont les Anglo-Saxons
ont le secret: «It’s beyond words».
En bon New-Yorkais, Nathan a proposé quelque chose d’imagé: «I’m
blown away».
Autres formulations possibles: «Ca me rappelle un vin yougovalaque
à base de Krzbrazché (de préférence, choisir un lieu et un cépage peu
connus du producteur). Ou encore: «This wine is a class of its own»; ce
qu’on pourrait traduire très librement par «ça ne ressemble à aucun breuvage connu». Comme quoi, en matière de tartufferie, on peut tout dire et
son contraire, pourvu que ça ait l’air flatteur.
Mais c’est Peter, je pense, qui a trouvé la meilleure formule: «This is a very
challenging wine». Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.
J’aime beaucoup ce côté challenge. Le défi de ce métier consiste en effet
à donner un avis qui dépasse le J’aime/J’aime pas; mais certains vins ne le
permettent pas. Ils sont foncièrement défectueux, sales ou inintéressants
au possible. Et dans ce cas, botter en touche est plus qu’une marque de
courtoisie pour les producteurs (auxquels nous n’avons pas la prétention
d’apprendre leur boulot); c’est la seule échappatoire possible.
Sacré métier que celui de journaliste viticole!
Hervé Lalau
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BORDEAUX 2012,
UN AN APRES
Premier rendez-vous des grandes
dégustations des Primeurs: la séance
«rétrospective», dans les chais de
Millésima, qui offre chaque année
une grande dégustation du
millésime précédent.

D

ans son ensemble, 2012 a plutôt mauvaise
presse à Bordeaux; mais à présent que
2013 se pointe, désastreux, cela lui redonne un
peu de vertu.

Retour sur les faits
A cette même époque, l’an dernier, nous
écrivions dans IVV: « Cette année, pas besoin
d’explication entre les lignes, on ne peut pas
nous planter un arbre pour nous cacher la
foret ».

Ce, conforté par les explications de la faculté
d’Oenologie :
« Les cinq conditions qui font le grand millésime à Bordeaux n’ont pas été toutes remplies
en 2012. Le climat du printemps ne permettait pas de satisfaire aux deux premières. La
floraison et la véraison se sont mal passées.
2012 a partiellement rempli la troisième mais
la croissance de la vigne a seulement ralenti
avant la véraison pour ne s’arrêter définitivement que vers la mi- véraison. La quatrième
condition (la maturation lente au cours d’un
mois d’août chaud et sec) fut également satisfaite en 2012. En revanche, seuls les raisins
blancs et les Merlots remplirent parfaitement la cinquième et dernière condition (..).
Beaucoup de Cabernets auraient mérité de
mûrir plus longtemps pour perdre leur flaveur
végétale mais les pluies d’octobre ne le permirent pas. »

Coups de cœur
En Castillon-Côtes de Bordeaux, Denis Durantou, célèbre pour son château l’Eglise Clinet
à Pomerol, se distingue à nouveau par ce
château Montlandrie remarquable dans son
équilibre (Complexité 14+/20 Plaisir : 16+/20).
A Moulis, le château Poujeaux m’a donné
du fil à retordre pendant les Primeurs où j’ai
marqué beaucoup d’hésitation. Aujourd’hui
c’est un vin qui se présente plutôt plein, de
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bonne équilibre et rempli de fraicheur. Un cru
à retenir sans hésiter (Complexité : 14+/20
Plaisir : 16+/20).
Pessac-Léognan est sans aucun doute l’appellation la plus réussie de ce millésime.
Le château La Tour Martillac se présente
aujourd’hui très plaisant, avec une jolie chair,
un bon équilibre et du soyeux (Complexité
15-/20 Plaisir 16+/20).
Le château Haut-Bailly mérite d’être remarqué, malgré une pointe sèche en finale, voici
un vin très élégant qui ravit le palais. (Complexité 15/20 Plaisir 17-/20)
Le château Smith Haut Lafitte, épinglé l’an
dernier dans les meilleurs coups de cœur
du Bordelais, ne nous a pas fait mentir. C’est
véritablement un tout grand 2012, un équilibre
merveilleux, beaucoup d’élégance, un vin
de grande classe (Complexité 15+/20 Plaisir
18/20).
Enfin notons un superbe château La Mission
Haut Brion. Droiture, élégance et pureté
(Complexité 16/20 Plaisir 18/20).
Pomerol était très attendu. Le Merlot et les
Graves, le couple idéal du millésime 2012.
Si mes dégustations primeurs notaient une
appellation très réussie dans son ensemble,
elles pointaient également mon manque
d’enthousiasme concernant la fraîcheur et la
gourmandise.

Cette dégustation, un an après, confirme la
réussite globale des vins de Pomerol et en ce
qui concerne le plaisir, j’avoue que les vins ont
été excellemment élevés pendant toute une
année et qu’ils se présentent beaucoup plus
charmants aujourd’hui.
Le château La Cabanne a de la classe, de
l’élégance (Complexité 14/20 Plaisir 17/20), un
rapport qualité prix indiscutable.
Le Clos René, déjà épinglé parmi les plus
charmants, regorge de fruité, de fraîcheur.
Voici un vin gourmand absolument délicieux
(Complexité 14/20 Plaisir 18/20).
Le château La Conseillante s’avère beaucoup
mieux que lors des primeurs. Un grand vin,
frais et plein de fruit, avec cette nervosité
bien à lui (Complexité 15+/20 Plaisir 17/20).
Le château Petit-Village, noté parmi les plus
grand 2012 en primeur, confirme ces dires.
Rempli de fruit jusqu’à la gueule, une chair
gourmande et croquante… quel bonheur !
(Complexité 15+/20 Plaisir 17+/20).
Enfin, le château l’Evangile. Un vin de grande
classe. Elégant, brillance, éloquent, un merveilleux Pomerol
(Complexité 15+/20 Plaisir 18/20).
Saint-Emilion confirme la haute qualité… de
ses meilleurs vins.
Le château Villemaurine brille par son caractère plaisant. Un vin frais avec l’équilibre des
grands (Complexité 14+/20 Plaisir 16/20)
Le château Canon Lagaffelière, développe un
registre «punchy» et plein de fruits (Complexité 14+/20 Plaisir 16/20)
La Mondotte, «full bodied» comme disent
les Ricains. Un vin puissant, un grand vin dans
son style. Ce n’est pas complètement le mien
mais je reconnais la belle ouvrage (Complexité
15-/20 Plaisir 16/20).
Le château Trottevieille est aux avant-postes
de l’élégance. Il manque un peu de gourmandise, c’est dommage (Complexité 15/20 Plaisir
16/20).
Le château Canon a tout misé sur l’équilibre et l’élégance et s’améliore après élevage
(Complexité 15/20 Plaisir 16+/20)
Le Clos Fourtet se maintient, une composition dans l’élégance, la fraîcheur et le fruité
(Complexité 15/20 Plaisir 16+/20)
Le château Larcis Ducasse est pareil à luimême; en véritable vin de côte Sud, il avance
du fruit, du fruit, encore du fruit, dans l’équilibre et la fraîcheur (Complexité 15/20 Plaisir
17/20).
Enfin, le château Pavie Macquin se montre
bien droit, frais, fruité, de belle stature, de
belle classe (Complexité 15+/20 Plaisir 17/20).
Margaux, voilà une des appellations médocaines qui m’a le plus déçu en primeur. Quelques
vins se révèlent meilleurs après l’élevage et
méritent d’être cités.

Le château d’Issan, malgré une pointe végétale s’avère de bon équilibre, frais et fruité et
s’exprime avec une certaine élégance (Complexité 14+/20 Plaisir 16/20).
Le château Lascombes, toujours dans son
registre de Margaux étoffé, prône l’équilibre
et une certaine finesse malgré un bois un peu
abondant (Complexité 14+/20 Plaisir 16/20).
Le château Malescot Saint-Exupery, malgré
une finale un peu sévère, s’avère être un Margaux très fin, au fruité juteux, et à l’expression
élégante (Complexité 15-/20 Plaisir 17/20).
Enfin, le château Palmer demeure un grand
vin, classieux, élégant, même s’il manque
de profondeur pour sa stature (Complexité
15+/20 Plaisir 17+/20).
Saint-Julien dans son ensemble ne fait pas
partie des cadors de 2012, néanmoins j’épingle
quelques vins.
Le château Beychevelle a bénéficié d’un bel
élevage et se révèle aujourd’hui fin et élégant
(Complexité 14+/20 Plaisir 16+/20).
Le château Léoville Poyferré également.
Très bien élevé, ce vin se présente dans un
bon équilibre, fin et élégant, fruité et juteux.
(Complexité 15/20 Plaisir 17+/20).
Pauillac confirme beaucoup de déceptions
dans son ensemble. 3 crus se distinguent tout
de même.
Le château Pichon Baron, à défaut de sa
profondeur coutumière, présente un bel équilibre, une expression tout en souplesse et fine
(Complexité 15-/20 Plaisir 16+/20).
Pichon Comtesse, son voisin, a réussi à préserver le fruit dans une expression élégante
(Complexité 15/20 Plaisir 17+/20).

Enfin, le château Pontet Canet crée la surprise.
En raison de la médiocrité de ce millésime
dans le Médoc, je n’avais pas pris la peine
d’aller au château le déguster. J’ai eu tort.
Voici le cru le plus incroyable de ce millésime.
Un monstre de fruit et d’élégance. Superbe,
superbe, superbe ! (Complexité 16+/20 Plaisir
19/20).
Saint-Estèphe, lui, a de sacrés ambassadeurs
sur ce millésime.
Le château Haut-Marbuzet est un vin superbe de fruit, de croquant de profondeur,
d’élégance. Je l’adore (Complexité 15/20
Plaisir 18/20)
Le château Montrose se révèle sérieux, même
sévère, très puissant, peut-être un peu trop,
mais de belle facture (Complexité 15+/20
Plaisir 16+/20)
Le château Cos d’Estournel est un beau vin,
plein, puissant, plein de fruit... plein de bois
aussi ! Parmi les meilleurs 2012 évidemment,
sauf peut-être pour le rapport qualité prix !
(Complexité 15+/20 Plaisir 17+/20).
Fabian Barnes
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BORDEAUX 2013,
en primeur, épisode 1
Pas évident, pour un média qui aime
le vin et ses producteurs, et qui doit en
vivre, de dézinguer toute une région et
tout un millésime ; mais à quoi bon
s’appeler In Vino Veritas si c’est pour vous
dorer la pilule, amis lecteurs. D’autres
arrondiraient les angles; pas nous.
C’est qu’on pense d’abord à vous.
Bien sûr, à tout mauvais millésime,
il y a des exceptions; parlons en.

S

oyons clairs: 2013 est la plus grande catastrophe viticole qu’il m’ait été donné de
commenter, en termes de qualité. Côté volume, ce n’est guère mieux : 4 millions d’hectos
(contre 6 habituellement). Même 1992, tant
décrié était meilleur à mon palais.
Floraison impossible, grêle, pourriture. Ni le
printemps, ni l’été, n’ont été cléments pour
produire au moins des vins simples mais
équilibrés.
Certaines propriétés ont décidé de ne pas
produire de vin alors que d’autres n’ont même
pas eu le choix. Certaines, encore, ont décidé
de faire seulement des rosés...

nChâteau Haut-Bailly
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L’écurie Derenoncourt
Dans notre organisation du marathon des
primeurs, nous commençons toujours avec
les vins placés sous la houlette de l’équipe de
Stéphane Derenoncourt. C’est l’occasion de se
faire une opinion assez aiguisée du millésime;
d’une part parce que les domaines proviennent de tous les coins du Bordelais; d’autre
part, parce qu’on y trouve rassemblés certains
des meilleurs vins produits chaque année. Et
bien, les amis, malgré ça, cette année, ce n’est
pas folichon !
Stéphane Derenoncourt, l’a dit lui-même

chez certains confrères : «C’est un millésime
déficient, sans potentiel de garde, de qualité
moyenne et parfois médiocre. On ne peut rien
contre les caprices du ciel, un tsunami, une
grêle, un printemps épouvantable, un manque
de maturité... La nature n’est ni aimable ni clémente. Notre métier, c’est de la comprendre,
déjouer ses pièges. Parfois elle est trop forte et
on ne peut que subir. Ce 2013 nous ramène à
l’humilité ».(Le Figaro 6/02/2014). Vous voyez,
il n’y a pas que moi qui vous dis que 2013 est
une vraie cata.

Dégustation
Ainsi, ce matin du 19 mars, une quarantaine de
vins rouges m’attendaient au lieu de 70 les années précédentes : Que les vignerons n’aient
pas produit de vin ou qu’il n’aient pas voulu
présenter leur vin, c’est déjà explicite !
Ayant vécu avec les vignerons ces saisons
redoutables et la désolation des vendanges de
septembre, je m’étais armé, en venant, de ma
meilleure volonté pour trouver les qualités
cachées des vins que je m’apprêtais à déguster. Je fus rapidement désarmé. Même sous la
tutelle de Stéphane Derenoncourt, il n’y a pas
de miracle.
Presque quarante coups de cœur en rouge l’an
dernier dans son écurie, cette année je vous
en propose péniblement dix !
Cette année, pas de «superbe», pas d’«excellent», pas de «très bon», mes coups de cœur
se contenteront de « bon ».

« Il faut sauver le soldat 2013 »
Quand il a fait son bilan du millésime 2013, d’aucuns ont
reproché à Stéphane Derenoncourt de cracher dans la soupe,
ou plutôt dans le moût. N’avait-il pas osé évoquer un «millésime déficient!?»
Premier acte : ils ont parlé d’approximations, de généralisations abusives. «Tout n’est pas mauvais», ont-ils doctement
déclaré. Encore quelques contorsions sémantiques, et ils finiront par nous dire que le 2013 est sous-estimé.
Deuxième acte: les primeurs commencent; à présent, certains
critiques n’hésitent plus à trouver des attraits aux 2013. Les
mêmes dégustateurs, qui, à la table de dégustation, devant les
copains, avaient du mal à faire sortir un seul adjectif positif de
leur plume pour la plupart des vins, retrouvent l’inspiration à
la nuit venue. On lira bientôt leurs jolies strophes, imprimées
sur du papier de couleur, peut-être même parfumé.
C’est à la fois révoltant et très compréhensible. C’est qu’il faut
sauver le soldat 2013!
Pas pour lui, bien sûr, mais pour le business. La mansuétude,
l’empathie de certains critiques avec la production leur vaudront non seulement une reconnaissance éternelle en cette
année délicate, mais peut-être aussi quelques cacahuètes. Il
faut toujours réamorcer la pompe.
Ces critiques duperont le lecteur, certes. Mais qu’importe!
Le but n’est-il pas d’abord de pouvoir fourguer aux riches
investisseurs de belles étiquettes, de faire marcher le commerce? Qui s’intéresse au millésime? Le petit consommateur
européen? Combien de divisions sur le marché de l’avenir? Et
serons-nous encore là quand l’acheteur ouvrira sa bouteille?
L’avantage, avec les crus dits « de garde », même dans les petites
années, c’est qu’on a le temps de se déjuger…
Alors oui, c’est vrai, il y a de belles surprises. Comme à chaque
mauvais millésime, certains passent à travers les gouttes. Ils
ne sont guère nombreux cette année. Et même eux n’ont pu
faire de miracles. Leur 2013 ne sera jamais du niveau de leur
2005, ou de leur 2009.
Pour nous, à IVV, ces quelques exceptions sont même la seule
raison de consacrer des lignes à ces 2013 en primeur. Mais de
grâce, que leur arbre ne cache pas la grande forêt.
Rendons à Stéphane ce qui est à Derenoncourt : lui a eu le
courage de dire tout haut ce que tout le monde sait à Bordeaux, ce que tout le monde a vu arriver dans les cuves. C’est
d’autant plus méritoire de sa part qu’il avait beaucoup à perdre.
Amis lecteurs, nous vous devions cette vérité-là. Nous ne sauverons sans doute pas le Soldat 2013 à Bordeaux. Mais nous
garderons la tête haute. Heureusement, il y aura d’autres millésimes…
H. Lalau
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Complexité notée 13/20
Le Château Poujeaux (Moulis) a trouvé un bon équilibre avec de la
chair et du fruit.
Complexité notée 12/20
Le Château La Rousselle (Fronsac) se présente pas mal, de la chair, une
certaine puissance, un soupçon végétal.
Le Château Magdelaine Bouhou (Blaye) s’en sort très bien, droit, tout
en fruit, l’équilibre est charmant.

nchâteau Pontet-canet

Complexité notée 14/20
Les Carmes Haut Brion (Pessac-Léognan) a trouvé un ton juste plutôt
classe, dans la fraicheur et le fruité.
Complexité notée 13+/20
Le Château La Tour Figeac (Saint Emilion Grand Cru Classé) peut se
vanter d’avoir produit un très joli vin.
Le Château Rol Valentin (Saint-Emilion Grand Cru) a déjoué les difficultés et a produit un vin plein de fruit dans le registre de l’élégance
où rien ne dépasse.
Le Château Guadet (Saint-Emilion Grand Cru), dégusté fermentation
malo-lactique non faite, promet par sa chair, son fruit et son équilibre
lui valent de compter parmi les meilleurs.
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Autres vins dans le mode «plaisir»
Le Château Claud Bellevue (Puisseguin-Saint-Emilion) est frais, fruité,
une certaine droiture et un tout cohérent.
Le Château d’Hanteillan (Haut-Médoc) est bien équilibré avec des
tannins nets.
Le Château Jean Faux (Bordeaux) sera bien buvant, plein de fruit.
Notons quatre crus qui mériteront un second jugement, en particulier
après élevage :
Le Château Petit Village (Pomerol) (Complexité : 13+/20)
Le Château Moulinet (Pomerol) (Complexité : 13/20)
Le Château Godeau (Saint-Emilion Grand Cru) (Complexité : 12/20)
Le Château Saint Pierre de Corbian (Saint-Estèphe) (Complexité :
12/20)
Fabian Barnes
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Nationale 7
La famille Vanwijn
part en ballade.
Notre oenophile de Papa a eu
une idée que Maman a trouvée
géniale, descendre dans le Sud
par la N7. De là à nous
mettre en boucle le succès
de Charles Trénet…

© Christophe Grilhé

H

eureusement, les écouteurs sont prévus.
Haute déf’, ils pallient les arguties
modulées du Fou Chantant. Ouais, je sais, j’ai
du vocabulaire et de la culture pour un mec
de mon âge, c’est pas comme ma frangine, la
sportive. Puis, arme ultime, il y a le chien. Il
déteste les trémolos des chansons françaises
d’avant-guerre, celle du siècle passé.

Brûlons les étapes
Parti bien avant l’aurore de notre plat pays,
nous voici déjà bien au Sud de Lyon. Je fais
l’impasse sur les discussions d’avant le départ.
Maman adore le camping, papa déteste et
préfère l’hôtel. La chambre d’hôtes leur a
semblé un bon compromis entre ces deux
extrêmes. Nous, notre avis…
Encore une heure pour arriver à Pierrelatte,
première étape rapide. La vieille ville a gardé
son caractère moyenâgeux, mais c’est la situation privilégiée de l’endroit qui nous a séduits.
Au carrefour de la Drôme, de l’Ardèche, du
Gard et du Vaucluse, il permet de contenter
chaque membre de la famille. Point de départ
de diverses excursions à la fois bachique,
sportive, gastronomique et culturelle, on a
l’embarras du choix. Demain cap sur SaintMarcel d’Ardèche et le Domaine Saladin.

Saladin, un domaine au féminin
«Per El, je ferais n’importe quoi, et sans Tralala», rit Papa de sa bonne blague. Sur le siège
arrière, on est atterrés, ma sœur et moi; si ça
commence comme ça, la journée risque d’être
longue. Ce sont les noms de deux cuvées
du domaine. Blanc fait de Clairette rose, de
Marsanne, de Grenache Blanc, de Viognier
et de Bourboulenc pour le premier. Un vin
spécialement conçu par le père des sœurs
Saladin, Élisabeth et Marie-Laurence, pour
Annick leur maman, cuisinière amoureuse
des plats de poisson. Il a la sienne, Loï pour
Louis, un rouge de caractère à forte dominante de Grenache. La visite se passe sympa,
Élisabeth monte sur un foudre pour nous
faire goûter Paul, les plus vieilles vignes du
domaine confiées aux sœurs par leur oncle. Le
Grenache allégé de 10% de Clairette complantées nous ravi par sa truculence, son caractère
imposant mâtiné d’un velours tannique d’où
coule un jus bien fruité.

kayak. On a tous dit oui ! Il fait beau et un
peu d’effort physique nous fera le plus grand
bien. Départ à Salavas à quelques encablures
en amont du Pont d’Arc. Décor majestueux
et premier picotement du soleil sur la peau.
Deux heures au fil de l’eau, un vrai bonheur.
Surtout quand ma sœur, la sportive, fait une
fausse manœuvre et tombe à l’eau. La journée
est gagnée.

Au fil de l’eau
Mais il est temps de partir, de quitter Saint
Marcel d’Ardèche pour aller pique-niquer sur
les rives de la rivière. Puis, remonter l’affluent
du Rhône pour se payer une descente en
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Migration enrichie

Monde souterrain
Rhinocéros laineux, mégacéros, aurochs, nous
attendent. Après le soleil de juillet, l’obscurité
de la grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte
Chauvet… du moins quand elle aura en 2015
une réplique comme celle de Lascaux. Trop
fragile, elle n’a jamais été ouverte au public.
Donc, pas besoin de petite laine pour visiter
l’Exposition de la Grotte à Vallon Pont d’Arc. Je
m’en étais imprégné grâce à la visite virtuelle
visible sur YouTube et le site www.culture.gouv.
fr/fr/arcnat/chauvet/fr/

Grillades et barbecue
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Ce soir, on la joue relax, salades et un morceau de
viande. Une façon de mettre en scène les deux
bouteilles achetées chez Raphaël Pommier, au
Domaine Notre Dame de Cousignac. Un rosé
friand, pétale de rose prononcé au bouquet
floral et fruité qui donne vraiment envie d’être
à l’heure de l’apéritif. Sa fraîcheur fonctionne
avec les salades et les charcuteries, surtout la
caillette ardéchoise, sorte de grosse boulette
de lard, collier et foie de porc mélangé de
blette, d’épinard, d’ail et de thym, le tout
entouré d’une crépine. Hum, c’est savoureux,
j’adore ça et ça fait du bien où ça passe. Il reste
du saucisson? J’ai une faim de loup ! Encore un
peu de rosé avant de goûter le rouge vocifère
ma sœur. Après le Parcelle Nord 2013 rosé
Vivarais AOP, presque le même en version
rouge Parcelle Sud 2012 Côtes du Rhône.
Un vin gourmand qui offre la fraîcheur de son
fruit, l’élégance mâtiné de puissance de son sol
de marne et de galets roulés. Son croquant fait
un tabac sur l’entrecôte et sublime les légumes
façon ratatouille.
Avril/Mai 2014

Les cigales se sont tues. Comme nous bien
fatigués après pareille journée. Demain repos
bien mérité, les projets, on en parlera.
Baignades, farniente, petites balades, lecture… quelques jours se passent avant notre
migration vers le Sud-Est et ce creuset viticole
qu’est le Plan de Dieu. Papa y a trouvé un
point de chute qui nous inspire. Au bas de
Séguret, le Patio des Vignes nous accueille. La
vue est à couper le souffle, papa nous promet
un petit happening pour le soir, encore une
idée saugrenue, on verra. www.patiosdesvignes.com

© Jérôme Ubassy

© Lionel Moulet

On ne peut pas descendre la N7 sans passer
par le musée qui lui est consacré. Hébergé
au départ au Château Simian (on y passera
déguster quelques vins), il se trouve aujourd’hui
toujours à Piolenc, mais le long de la National 7.
www.memoirenationale7.fr On se fait tous la
même réflexion: à l’époque, descendre dans le
Midi devait être une véritable expédition. Ces
vieilles guimbardes ont l’air assez fragile, mais
l’atmosphère de grande migration devait être
top mortelle.
On remonte ensuite vers Rochegude en
passant par le Massif d’Uchaux, occasion
d’en faire la traversée en bicyclette, il y a des
circuits fléchés. Nous, on va le court-circuiter,
histoire de raccourcir le trajet et épargner les
pattes de Djibou et honorer notre rendezvous sur le plateau du massif, Isabel Fromont
du Domaine des 5 Sens nous attends sur les
quelques arpents qu’elle possède sur Uchaux.
Un léger vent rafraîchit l’atmosphère, le chemin caillouteux mène jusqu’aux parcelles de
Grenache et de Syrah, le calcaire anguleux du
sol n’épargne guère nos pneus.
«J’avais envie d’avoir un domaine à moi.
D’origine bourguignonne, j’y ai un négoce avec
mon mari, le Domaine du Grand Ribe nous appartient aussi depuis 2006. En 2010, j’acquière
le Domaine Capoton et le rebaptise Domaine
des 5 Sens. Je recherche l’élégance mais avec
de la structure, le Massif d’Uchaux ou les parcelles de Rochegude me la donne. C’est dans
ma famille chablisienne que j’ai appris le vin
et à vinifier, mais ici, en Côtes du Rhône, j’ai
l’impression d’être un parfumeur qui assemble
les arômes pour offrir le plus bel équilibre
possible. Grenache, Syrah, Carignan, sans
oublier le Mourvèdre, c’est fantastique ! On

Djibou saute sur la plateforme. Ma sœur et
moi, on le suit. Paysages superbes, Roaix, c’est
au bout de la longue colline qui démarre à
Cairanne, se prolonge sur Rasteau et s’achève
à Roaix, en gros, pour situer. On redescend
à pied, le Domaine Pique Basse se partage
en plusieurs parcelles depuis sur les argiles
du haut jusqu’aux vignes sur safres près de la
route en passant par les éboulis calcaires. Une
balade à la fois viticole et botanique parfumée de cade, de serpolet et de genêt. Les vins
dégustés à la cave reproduisent les senteurs
sauvages. Maman a un coup de cœur pour
l’as du Pique 2011 Roaix, gourmand comme
la chair d’une cerise bien mûre, épicé de garrigue, croquant et suave, avec une impression
sucrée qui donne à la soie tannique un charme
irrésistible.

Sculptures et botanique

© Christophe Grilhé

met les vélos dans mon 4X4 et on va déguster
à la cave, ça vous dit ?» nous propose Isabel.
Et comment, voilà qui nous épargnera sueur et
risque de chutes !
La gamme est amusante, les étiquettes parlent
de nos sens, la vue pour le Massif d’Uchaux
2012 à la jolie matière fruitée soutenu par une
présence minérale. Le Côtes du Rhône blanc
pour le nez. L’ouïe pour le Rochegude 2012
au nez de violette, la bouche en prunelle,
l’impression saline qui renforce la fraîcheur.

Piscine et projets
Après cette journée sportive, piscine et repos
bien mérité. Papa en a même oublié sa dégustation mystère. Ce ne sera pas pour demain.

Demain soir, les Chorégies nous attendent. Le
Théâtre Antique d’Orange nous joue Carmina
Burana de Carl Orff (www.choregies.fr). Je ne
sais pas pourquoi mais ces chants profanes
me donnent envie de trinquer. C’est un peu
compliqué dans les gradins du théâtre, mais
on se rattrapera après. On a fait un petit détour par le Clos des Mourres qui se situe près
de l’Ouvèze, sur la route de Vaison. Ils font
du Cairanne et leur Côtes du Rhône Villages
Cairanne 2012 nous a vraiment plu. Papa en
est devenu lyrique: «vous avez vu comme le
vin coule tendrement, carmin pourpre dans le
hanap cristallin, rouge comme le fruit qui s’en
exhale, mélange de baies qui telle une corne
d’abondance remplissent la corbeille, envoûtent le nez par ses fragrances délicates parfumées de fraise, de cerise et d’arbouse. Bouquet
fruité qui se pare d’une feuille de laurier, s’orne
d’une ramure de sauge. La bouche répond à
nos attentes, fraîche, soutenue par une assise
minérale, elle dessine avec précision les fruits
sentis, accentue leur contour par un trait de
réglisse, les ombre de cacao. Le grain fin des
tanins vient enrober chaque arôme et donne
aux papilles une impression supplémentaire de
relief. On en boirait encore plus…»
J’ai toujours dit qu’il devrait écrire, Papa, mais
il préfère faire des photos (souvent ratées).

Réveil difficile

nraphael pommier

Nous sommes rentrés tard ; aujourd’hui, on
explore Roaix, une appellation Côtes du
Rhône Villages avec nom de commune peu
connue. Le courage nous manque, Papa est
déjà sur son vélo. Nous, on traine. Notre
sauveur, Olivier Tropet passe nous prendre
avec son pick-up. Sans demander notre avis,

L’après-midi, on pousse jusqu’à Gigondas. La
placette est encore tranquille à l’heure de la
sieste. Les rues étroites offrent leur ombre
jusqu’au pied des anciens Hospices aux allures
féodales. Grand écart. Anachroniques, entre
les murets et les murailles, là où le peu de
place le permet, gisent des œuvres contemporaines, parfois monumentales, comme
surgies d’un futur lointain, d’une dimension
parallèle. Elles rendent le lieu magique, propice à l’imagination, au rêve.
Djibou ne reste pas en place et nous arrache
de la contemplation pour nous entraîner sur
le sentier botanique qui démarre à quelques
dizaines de mètres du château. L’escalier en
boucle paré de rives de verdure nous apprend
les essences méditerranéennes. Cistes, buplèvres, fillaire, genévrier, pistachier, hysope et
autres plantes aromatiques viennent enrichir
notre bibliothèque olfactive.
Retour sur la place pour ausculter le Caveau
de Gigondas. On y trouve pratiquement tous
les domaines de l’appellation. C’est pratique
et rapide www.caveaudugigondas.com
On revient ce soir, réservation faite à l’Oustalet, réputé pour ses menus et sa carte des
vins qui s’étoffe des meilleurs flacons produits
dans la région. www.loustalet-gigondas.com

Classique ou jazz, fromages ou
fruits confits?
Pourquoi choisir, moi j’aimerais du rock dans
les vignes, mais rien trouvé. Les fruits confits,
c’est pour Mamy, le fromage pour ce soir
avant et après le concert. Il y en a toute une
série dans les environs de notre gîte, même
à Séguret. www.musiquesdanslesvignes.com
www.jazzdanslesvignes.fr. Le fromage vient de
la fromagerie du Comtat à Carpentras, Claudine Vigier qui la dirige nous y fait partager son
amour pour les petits fromages de chèvres,
comme la Brousse de Roves et complète notre
plateau avec quelques pâtes que Maman
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bouche aussi majestueux que l’étoile qui chavire à l’horizon. À la fois puissant et élégant,
inexorable et délicieux, il nous emplit le corps
quand le couchant nous comble les yeux.
Il fait nuit, le froid nous gagne, demain, RN7
ou A7 ?
À très vite!
Marc Vanhellemont

© Christophe Grilhé

s’empresse d’enfouir dans sa boîte frigo avant
le chapardage imminent. Chez Jouvaud www.
patisserie-jouvaud.com l’assortiment de fruits
confits rejoint les fromages. On hésite longuement devant le choix des gâteaux. Il nous en
faut pour les croquer durant le concert de ce
soir. C’est dit, un sachet de mini croissants aux
pignons et un autre de sablés framboise. Sur
le plateau en rentrant, on teste un blanc. Celui
du Domaine de l’Amauve, La Daurèle 2012
tout en fraîcheur florale avec son amertume
gracieuse d’écorce de citron, arrondie par la
texture onctueuse du vin. Avec le chèvre, il
fait un tabac et se comporte avec raffinement
sur les pâtes alanguies.

nclaudine vigier
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Dernier jour, dégustation
chromatique
Après les nombreuses rencontres, avec quelques vignerons, les artisans, mais aussi nos
voisins de vacances avec lesquels on a partagé
quelques flacons. Y allant chacun de ses découvertes, de ses coups de cœur, de ses rendez-vous aux prochaines vacances. Mon père
a voulu marquer le coup en nous proposant
une fantasmagorie, une dégustation chromatique. On s’est installé au bout de la terrasse
du Patio des Vignes en tout début de soirée,
trois bouteilles et quelques verres. Au soleil
déclinant, quand l’astre colore l’horizon d’or et
de vert, mon père débouche le Sablet blanc
2012 du Domaine Chamfort qui a été racheté
récemment par Vasco Perdigão. Tout doré, il
se confond avec l’astre déclinant. Ses senteurs
miellées nous embaument comme les fleurs
qui nous entourent. Il nous caresse la bouche
de sa douceur suave, comme le spectacle
solaire nous caresse l’âme. La fraîcheur du vin
rappelle celle qui tombe.
Plus intense, l’écarlate et le vermillon se
mêlent à l’or et peignent le ciel de rose
saumon. Coule alors dans nos verres le Côtes
du Rhône rosé 2013 du Domaine du Palon à
Gigondas. Sa vivacité envahit notre palais, les
fruits jaunes émettent leur parfum, semblent
nous entourer. Il fait la jonction entre le jour
et la nuit, entre le ciel et la terre, volatilité des
senteurs fruitées, fermeté du minéral, accent
de garrigue.
Le rose rougit, se fait plus profond, se teinte
sombre d’une dernière violence violette,
obscurcit le Vacqueyras 2011 du Domaine
d’Ouréa à la pourpre tissée de ténèbres, au
nez gourmand qui nous réchauffe, il coule en
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• Amauve - Sobelvin - Agence Vinicole Expertises(Ch)
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www.domaine-chamfort.fr
• Clos de Mourres - Fruits de la Passion*/
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Dégustation IVV

De l’orge

et de l’eau

Mon dernier papier pour In Vino Veritas
remonte une dizaine d’années, juste avant
mon installation dans le Roussillon.
Devenu vigneron, il ne m’a pas paru
possible de continuer à jeter un regard
suffisamment objectif sur le travail des
collègues pour proposer des chroniques
honnêtes aux lecteurs. Par contre, mon
approche des eaux-de-vie ne se trouve pas
biaisée. C’est donc avec grand plaisir que
j’ai accepté de vous commenter la
dégustation des 15 single malts que Diageo
a soumis à l’approbation de l’équipe.

I

l faut commencer par rappeler de quoi il
s’agit. De plus en plus de pays élaborent du
«whisky». Seuls ceux distillés en Ecosse peuvent s’appeler «Scotch whisky», après trois ans
d’élevage au moins. S’ils proviennent à 100%
de la distillation d’un liquide obtenu après
la fermentation d’orge, ils peuvent s’appeler
«malt whisky». Si une seule distillerie les produit, ils s’appellent « single malt ».

Que faut-il pour faire du whisky de malt? En
fait, trois composants essentiels interviennent: de l’eau, de l’orge et des levures. Je suis
tenté d’ajouter un quatrième ingrédient: du
romantisme. Ce papier mêlera volontairement
un peu de ce condiment à ses descriptions.
L’orge entrant dans l’élaboration du whisky se
cultive en partie au Royaume-Uni et, pour une
part importante, dans l’Est de l’Union Euro-

péenne ainsi qu’en Russie et en Ukraine. On
en trouve aussi en Argentine, qui en exporte.
Actuellement, la production mondiale de
cette céréale est plutôt en repli.

De l’orge au malt
On la fait germer en l’humidifiant; c’est le
maltage, processus au cours duquel elle transforme ses «gros» sucres (= amidon) en glucose.
Ensuite, on la sèche (avec intervention ou non
de la tourbe dans le combustible utilisé à cet
effet), afin de pouvoir la moudre grossièrement.
Cette espèce de farine est ensuite additionnée d’eau et de levure, pour obtenir un liquide
fermenté similaire à de la bière, titrant aux environs de 8 degrés d’alcool. Et c’est justement
cette «bière» que l’on va distiller.
Après, l’alcool obtenu (qui titre le plus
souvent entre 50 et 60 vol %), sera élevé en
barriques de différentes provenances, parfois
en alternance, d’ailleurs.
Cette introduction, déjà fort longue, mériterait des pages et des pages. Mais le lecteur d’IVV est intelligent (si, si) : il a compris
qu’il existe un nombre énorme de facteurs
influençant le produit fini. C’est la richesse de
l’univers du whisky, qui lui permet de plaire
à un grand nombre d’amateurs. C’est aussi sa
faiblesse aux yeux de certains : il s’agit d’un
produit éminemment élaboré, ou l’intervention de l’homme est déterminante.
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La dégustation
J’ai choisi de vous présenter nos whiskies dans
leur ordre d’apparition, en essayant de tenir
compte des remarques des autres dégustateurs autant que de mes notes. En effet, j’ai
des préférences personnelles si fortes qu’elles
risqueraient d’oblitérer la neutralité de la
description.
Ndlr : Tous les malt whiskies présentés ici
ont été dégustés à l’aveugle. D’abord purs
(olfaction uniquement) puis allongés d’eau
(olfaction et dégustation en bouche).
Knockando, millésime 2000
Ce single malt millésimé par son distillateur,
qui entre dans le blend J&B, s’avère toujours
léger. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Marc
Vanhellemont (MVH) lui trouve, comme moi,
un «léger caramel».
Cragganmore, 12 ans d’âge
Découvert pour moi lors d’un séjour ancien
aux îles Shetland, il représente assez bien
l’élégance des whiskies de la vallée de la Spey.
MVH y décrit comme de la gelée de nèfles ;
Hervé Lalau (HL), lui, du fenouil et de la poire.
Cardhu, 15 ans d’âge
Il constitue l’armature des blends Johnnie
Walker et présente un aspect cacaoté et
légèrement végétal, avec une finale ronde,
très policée.
Glen Elgin, 12 ans d’âge
Lui, c’est dans le blend White Horse qu’il
apparaît. La distillerie fait partie de la petite
dizaine de ses consœurs qu’on trouve sur les
rives de la rivière Lossie. Il offre des arômes
fleuris (acacia, fleurs blanches) et un rien de
caramel.
Royal Lochnagar, millésimé 2000
Royal car peu éloigné de Balmoral dans l’Aberdeenshire, près de la rivière Dee, et parce
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que, dit-on, la nièce de notre Léopold 1er, la
grande Reine Victoria elle-même, s’en servait
pour couper son... vin de Bordeaux. On le
trouve dans le blend VAT 69. Celui-ci a profité
de fûts ayant contenu du vin de muscat pour
son élevage. Il en garde des notes d’abricot, de
raisin sec et d’angélique (MVH).
Singleton, 12 et 18 ans d’âge
La marque n’est apparue en bouteille qu’en
1986, au début du revival des whiskies de malt.
Sa distillerie, près du ruisseau de Mulben, jouit
d’une eau particulièrement douce. Le plus
jeune est assez « soft », tandis que l’aîné offre
plus de complexité.
Dalwhinnie 1990, embouteillé à 14 ans
Curieuse situation, à plus de 300 m d’altitude
au bout de la forêt d’Atholl – qui ondule
gentiment par là, bien sûr: son bâtiment tout
blanc au pied d’une colline se distingue de
loin sous son toit d’ardoise. Complexe et
vanillé, ce malt a passé son temps d’élevage
dans deux types de barriques différents (double wood aging): bourbon puis oloroso. Fort
intéressant.
NB: il rentre dans les blends de Buchanan.
Oban, 14 ans d’âge et Edition 1998
Bonnie Oban bay est une de ces valses écossaises créées par Neil Mc Lean qui font larmoyer les indigènes romantiques. Le premier
malt, la version traditionnelle, est assez simple
et se résume à du fenugrec et du gingembre
(MVH et votre serviteur), avec une finale sèche. On le retrouve dans les blends Old Mull
et Dewar’s. Son grand frère a terminé sa vie
dans des fûts de fino: il se montre beaucoup
plus puissant (concentration avec l’âge).
Talisker, 10 ans d’âge et version « Port Ruighe »
L’île de Skye, à présent reliée au reste de
l’Ecosse par un pont au prix de grosses
perturbations écologiques, nous offre un

single malt très individuel, poivré. Notre ami
« Daneil Marcel » (hips !), excellent sommelier à présent muté en grand-père gâteau, l’a
immédiatement identifié. C’est le pays des
Cuillin, de Cúchulainn, des magnifiques falaises aux oiseaux à Kilt Rock, du clan Mac Leod
(Dunvegan Castle) et des Donald. Par ailleurs,
j’ai personnellement mangé le plus mauvais
fish & chips de ma vie, servi dans une feuille
de journal poisseuse, sur un quai de Kyle of
Lochalsh, juste en face. C’était en 1983. Mais je
m’égare, on parlait whisky!
La deuxième version a vieilli dans une pipe de
Porto rouge et présente un côté oxydatif et
rancio très marqué. MVH lui découvre un côté
«champignons chinois». On peut le boire avec
des baguettes... si on veut.
Caol Ila, 12 ans d’âge et Distiller’s edition 2001
J’ai toujours un « coûl illa » ouvert chez moi et
je m’en sers aussi pour parfumer mes sauces
«cocktail». La version de base est déjà complexe, extrêmement tourbée : elle enthousiasme immédiatement ... ou vous rejette à dix
mètres si vous n’aimez pas les malts des îles.
HL a apprécié d’emblée et insiste, il a raison,
sur l’utilisation de fûts dits de « second refill »,
qui marquent moins l’eau-de-vie et la laissent
s’exprimer avec plus de force. MVH décrit
toute la litanie des saveurs fumées, iodées,
tourbées, puis la réglisse et la gentiane: il a
raison aussi. L’autre version a également vu du
fût de moscatel: elle en garde de la marmelade d’orange, de la mirabelle, de la pâte
d’amandes.
Lagavullin, 16 ans d’âge
Cette distillerie ne se prête que très rarement
au petit jeu des achats par les embouteilleurs
privés. Sa version «normale», présentée ici,
est un malt très abouti: entre le torréfié et le
menthol, entre le sulfureux et l’iodé. Le cours
d’eau, venant des Solan lochs un peu plus
haut, qui débouche avec force en plein milieu

du bâtiment; la jetée où les fûts attendent, battus par le vent, qu’on
daigne s’occuper d’eux; la longue cheminée qui défie la mer comme un
mât de cocagne ou un obélisque ... râââ, j’adore! Son côté assez « sec »,
que MVH a relevé aussi, plaît d’ordinaire aux amateurs de belles eauxde-vie viniques vieillies en barrique (Charentes, Armagnac, Côte d’Or,
Penedès) ou même aux fanas de vieux rhums ambrés.
Il est difficile de traduire en quelques lignes la complexité de ce
breuvage ancestral. Je n’ai repris ici que l’impression olfactive, à peine
mitigée par notre prise en bouche, ensuite, de l’alcool réduit par un
peu d’eau pure. J’espère vous avoir donné l’envie de vous lancer vous
aussi dans cette expérience.

PUB

Luc Charlier
• www.diageo.com
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Les pinots gris

de lieux-dits en alsace
Si le vignoble alsacien dans son
ensemble acceptait de prendre des
risques en menant à bien la
hiérarchisation des terroirs et
appellations, les vins nés dans un lieu-dit
deviendraient des Premiers Crus, comme
c’est le cas en Bourgogne. Dans cette
perspective, les vins de notre dégustation
démontrent que le pinot gris peut
parfaitement y réussir autrement que
dans l’excès de sucre et d’alcool.
ndomaine dirler-cadé

L

e Pinot Gris, ou pinot beurot en Bourgogne
d’où il est originaire, est un cépage peu
aromatique, qui pour s’exprimer, a de gros
besoins en oxygène. D’où un élevage le plus
souvent en barriques. Au contraire du riesling,
cépage réductif et aromatique que l’oxygène
fatigue vite et parfois même affadi. Pour notre
part, nous évitons les pinots gris empâtés,
alourdis d’un sucre non balancé par l’extrait
sec, et l’acidité. Nous les aimons harmonieux
avec de l’ampleur certes, pinot oblige, mais
aussi de l’élan, de la tension. Ce qu’ils soient
secs ou non !

nfelix meyer
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Millésimes 2009 à et 2012

quant à l’avenir de 2012, qui a tout du millésime miraculé! »

Les vins étaient pour la plupart des 2012 et
des 2011, avec toutefois aussi trois 2010 et
deux 2009.
J’emprunte à André Ostertag, grand vigneron
alsacien, sa description des millésimes récents
et plus particulièrement 2012, elle est tellement parlante :
« Il est des millésimes prévisibles, qui filent
droit et s’accouchent sans douleur. 2012 est
tout sauf cela, car 2012 a tout vécu, le pire et
le meilleur, les grêles et le désespoir, le soleil
et le réconfort. 2012 a tout connu, la sécheresse au printemps et la neige en octobre, la fleur
contrariée et le déluge au milieu des vendanges. Mais 2012 a survécu et surtout 2012 est
plein d’espoir. Il est vrai que la récolte n’a pas
été très grande, mais elle est au dessus de nos
prévisions, et mieux encore, la qualité est au
rendez-vous. Aujourd’hui, les vins se dégustent
bien, ils sont pleins avec une réelle profondeur, et pour moi ce millésime 2012 se situe
entre 2010 et 2011. En effet, en 2012 le cycle
de la vigne a connu les mêmes températures
annuelles qu’en 2011 et quasiment la même
pluviométrie qu’en 2010. Ce qui me fait croire
qu’il partagera le tempérament extraverti de
2011 tout en ayant la structure de 2010, ce qui
en ferait un millésime marqué par le Feu et la
Terre. Et aujourd’hui après tant d’épreuves et
de doutes, je suis particulièrement confiant

Notre sélection
10 vins de lieu-dit retenus sur 41 dégustés : les
2012 l’emportent largement sur les 2011.
Là où une fiche technique nous a été transmise par les vignerons, nous précisons la quantité de sucre résiduel par litre. Ce par souci de
fournir au lecteur une information complète,
tout en insistant sur le fait que l’essentiel
réside dans l’équilibre gustatif, et non dans le
nombre de grammes de sucre.

Les cuvées ***
Domaine André Ostertag, à Epfig
Zellberg 2012
(6g/l de sucre résiduel) Le Zellberg est un coteau exposé au sud-est, situé sur le village de
Nothalten, sur les premières collines du piémont sous-vosgien. Les vignes sont cultivées
en biodynamie sur un sol constitué d’argile,
de grès et calcaire. Seul le Pinot Gris y donne
naissance à un vin de terroir. Et effectivement,
dès le nez, on est frappé par la marque du
terroir sur le cépage : il s’élève avec grâce mais
aussi vitalité, mêlant fine minéralité, touches
de mangue et orange amère. Le Zellberg a
produit un vin gras et complexe grâce à la
chair de l’argile, au rayonnement « animal »du
calcaire et à la structure étincelante de la
silice (grès). 24.50€

14 Pinot Gris en Grand Cru
Certains vignerons nous ont également envoyé un Pinot Gris en Grand Cru. Quand bien
même il ne s’agissait pas du thème de la dégustation, la qualité d’expression terroir de
ces vins interdit de les passer sous silence. Voici donc un bref aperçu des 9 G.C. retenus
sur les 14 dégustés :
***
A360P Muenchberg 2012, A. Ostertag : superbe profondeur de structure, vin gustativement sec, une matière dont la richesse est tenue par la minéralité et l’extrait sec. Du
potentiel de garde. 39.50€
Mambourg 2010, M. Deiss : complantation de tous les pinots pour une matière dense,
ample et tendue, c’est un vin gustativement sec, encore boisé, à attendre au moins cinq
ans. 62.00€*
**
Brand 2012, A. Boxler : puissance, sucre résiduel et fraîcheur pour une matière juteuse,
tension finale. 30.00€
Brand 2011, Josmeyer : gustativement sec, dense, très minéral, fumé, fraîcheur agrumes, à attendre. 30.80€*
Zinnkoepflé 2012, A.Bursin : élégance, subtilité au nez, densité et fraîcheur d’une matière minérale. 15.80€*
*
Clos Saint Landelin 2011, Muré : poire, cannelle, liqueur juteuse où sucre et acidité
s’équilibrent. 21.00€*
Sonnenglanz 2011, Bott Geyl : matière prometteuse mais sucre et acidité doivent encore se fondent. 23.50€*
Osterberg 2011, Agapé : nez élégant, volume et fraîcheur pour une matière charnue,
vitalité. 22.00€*
Sommerberg 2012, A. Boxler : acidité et fine minéralité vont équilibrer le sucre dans
3 ou 4 ans.
B.Arnould

Domaine Marcel Deiss, à Bergheim
Rotenberg 2012
(31 gr/l) Bien sûr, la philosophie du Domaine
repose sur le concept de complantation de
cépages sur les lieux-dits et grands crus. Donc
ce vin aurait pu ne pas être repris dans notre
dégustation stricto sensu. Vu sa qualité, c’eut

été dommage, voire dommageable. Première
dalle calcaire de la grande Oolithe, inclinée
vers l’est, dressée comme une sentinelle face
au sud et à la plaine, le Rotenberg est le plus
précoce des terroirs de Bergheim. Ses sols
rouges, marqués par le fer, profondément
calcaires et ce climat totalement solaire ras-

semblent le Riesling et le Pinot Gris, cultivés
en biodynamie, dans une expression élégante
et dense à la fois. Ce Rotenberg se boit déjà
avec délectation, frais et aérien, avec sa trame
acide citronnée, ses notes de pêche blanche,
de zeste d’orange confite mais aussi un sucre
bien en place dans une matière percutante
à la légère rondeur de milieu de bouche.
32.00€*
Domaine Marc Tempé, à Zellenberg
Zellenberg 2010
Les vignes, qui se regroupent autour du mamelon de grès calcaire sur lequel est perché le
village, sont plantées sur un terroir argilomarneux, constitué de marnes schisteuses gris
foncé, présentant de fins lits calcaires blancs.
Le gewürztraminer et le pinot gris s’y plaisent
et donnent des vins fruités et amples, avec
un certain sucre résiduel. Au nez de raisins
confits, de poire fumée, de mandarine succède une bouche étonnamment fraîche après
la richesse du nez : une structure dense, forte,
puissante mais harmonieuse avec une bonne
persistance aromatique. 15.90€*
Domaine Zind-Humbrecht, à Turckheim
Rotenberg 2012
(4g/l) La colline du Rotenberg surplombe le
Grand Cru Hengst et s’oriente de l’ouest vers
le nord. Sur la petite partie exposée ouestnord-ouest, les sols sont riches en fer ; ils
bénéficient d’un climat frais de par le voisinage de la forêt proche, l’altitude (300m) et
bien sûr l’exposition moins solaire. La famille
des Pinot est la plus adaptée dans ce terroir
calcaire pauvre. C’est un vin assez puissant,
dense, encore un peu refermé sur lui-même,
caractéristique typique des sols calcaires,
rehaussée par la finale très sèche. La finale
reste harmonieuse et est relevée par une note
salée. 36.20€*
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Domaine Loew, à Westhoffen - Cormier 2012
(34,5 g/l) Le vigneron joue carte sur table en
annonçant sur la contre-étiquette : «ce vin
qui pousse à l’ombre d’un cormier sur des marnes rouges est un vin de plaisir immédiat. » De
fait, la matière reste relativement simple mais
les arômes de fruits et la fraîcheur de bouche
en font un vin bien agréable : arômes d’orange,
pêche, poire, sucre candi, fin amer pour
contrebalancer le sucre, voici un sympathique
vin d’apéritif. 10.20€*
Bernard Arnould

Les beaux mariages autour
d’un Pinot Gris

Les cuvées **
Domaine Vincent Stoeffler, à Barr
Salzhof 2011
Le terroir argilo-calcaire, dit Salzhof, se situe
au dessus du Kirchberg de Barr. Dès le nez, le
vin s’annonce sec avec des notes de fruits à
noyaux, de poivre, de candi. Au palais, il se
déguste en effet sec tout en dévoilant des
aromes de fruits secs et une minéralité légèrement fumée. La matière est tendue, minérale
et saline, sans toutefois manquer de sève.
Elle offre ainsi une agréable sapidité tout en
se prolongeant d’une belle persistance. Une
grande réussite dans le millésime. 10.60€*
Domaine Paul Ginglinger, à Eguisheim
Cuvée des Prélats 2012
Si l’on s’en tient au nez avec ses notes d’agrumes mûrs, de poire et de fine minéralité,
on s’attend à un vin avec un sucre résiduel
perceptible en bouche. Hé bien, non, le vin se
goûte sec, avec une matière tendue, équilibrée, d’intéressante densité. Fraîcheur et
sapidité en font une belle illustration de la

ndomaine jean marc bernhard
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rencontre entre le pinot gris et l’expression de
diverses parcelles : chacune apporte sa touche à la complexité d’un ensemble au fruité
délicat et s’étirant autour d’une très légère
rondeur. 13.00€*
Domaine Dirler-Cadé, à Bergholtz - Lieu-dit Bux
(25g/l) Le pinot gris se plaît bien sur ce terroir
argilo-marno-gréseux de Guebwiller. Le
premier nez offre des notes florales, puis développe des arômes fruités, avec une discrète
note de pierre à fusil. Dès l’attaque, la matière
associe bien relative ampleur, sucre résiduel
et joli croquant. Ensuite, l’ensemble garde de
l’équilibre tout en laissant libre cours à une
puissance agrémentée de poire Williams et
d’amande. En finale, certains perçoivent une
légère chaleur alcool, d’autres ne retiennent
que la minéralité. 13.00€*

Les cuvées *
Domaine Jean Marc Bernhard, à Katzenthal
Terrasses Hinderburg 2012
Cette cuvée est née sur un coteau granitique
à exposition est, pentu au point de nécessiter une culture en terrasses, d’où le nom du
vin. Si le nez se fait charmeur avec ses fruits
exotiques, sa douceur au parfum de poire et
vanille, le sucre résiduel est balancé par une
fraîcheur et une minéralité qui lui donne du
tonus. De sorte que, dès le milieu de bouche,
la matière gagne en élan pour déboucher sur
une finale agréable. 9.00€*
Domaine Meyer-Fonné, à Katzenthal - Hinterburg de Katzenthal 2012
(55g/l) Même coteau que le vin précédent,
mais matière sensiblement différente. Plus
riche, il offre des arômes beurré, d’orange, de
gelée de citron, de bâton de réglisse. En bouche, le sucre est important mais l’acidité et un
léger CO2 lui garde suffisamment de fraîcheur
dans son ampleur. En finale, un petit amer
agréable lui évite la lourdeur. 13.90€*

Pinotons, mais évitons la grisaille… Certes,
les préliminaires sont ardus. Mais quelle
belle gymnastique de l’esprit ! Plus le plat est
savoureux et plus le choix du vin à présenter
demande des efforts d’imagination.
L’accord vin - met sera l’occasion de pratiquer
quelques allers retours du plat au verre. Un
seul mot d’ordre : bouleversez le classicisme,
enfoncez-vous dans les méandres de vos
expériences friandes passées. Si la perfection
en matière de goût – et donc de mariage - est
des plus subjectives, la gourmandise reste de
mise et les conseils pour bienvenus. Le Pinot
Gris n’échappe pas à la règle. Le sommelier qui sommeille en vous sera, je l’espère,
interpelé par les complicités évoquées par
l’Alsacien de service. Alors allons-y bouleversons les idées reçues.

Un amer pour se repérer
Entamons les festivités avec un peu d’amertume: un ‘carpaccio de coquilles Saint Jacques
marinées à l’huile de noix déposé sur un lit
tiède de chicons braisés au soja’. Et le Pinot
Gris Rotenberg 2012 du domaine Zindt-Humbrecht, à Turkheim. Un accord en finesse grâce
à l’expression racée du cépage mise en valeur
par la suavité et la légère amertume du plat.

Love and épice
Vous en pincez pour quelques écrevisses
pattes rouges à la nage ? Le bouillon épicé
riche en légumes, relevé de gingembre et de
citronnelle, impose le Pinot Gris ‘Bux’ du
domaine Dirler-Cardé à Bergholtz. La magie
opère: la chair de l’Astacus astacus magnifiée
par les épices trouve un excellent compagnon
dans l’harmonie croquante de ce cru.

En tension
Un écart en classicisme, la blanquette de
veau visitée par quelques tronçons de belles
asperges blanches et conversant avec une
abondance d’herbes fraîches, que de plaisir en
la mariant au Pinot Gris Zellberg de André Ostertag à Epfig. Fraîcheur et tension viendront
réveiller le plat en bouche.

Lentilles et contact
‘Lentilles du Puy, lard grillé et châtaignes
rôties, compotée de canard’. Le plat, certes
roboratif, demande un vin entraînant, un
boute-en-train. Revigorant par sa salinité le
pinot gris Salzhof du Domaine Vincent Stoeffler à Barr apportera une bonne réponse. Le
contact se fait, les saveurs se mélangent. De
l’audace, toujours de l’audace!

Foie gras poché… et Deiss
Quant au foie gras d’oie, je le vois en lobe,
poché entier dans un bouillon relevé, servi
froid entier enveloppé d’une croûte en gelée
de poivre noir et de fèves Tonka, tranché
généreusement et accompagné de gros sel et
de pain de campagne frotté de lard fumé et
grillé. Il nous faut là une complicité tonique et
suave. Le pinot gris Rotenberg de Marcel Deiss
à Bergheim y pourvoira par son élégance, sa
matière ronde et ses notes surmûries. Moments exquis en perspective… A table !
Jean-Michel Jaeger

Liste des importateurs
• Agapé - Cave du Sommelier/Soete Huys/Julia 1897
Sélection Widmer(Ch) - Twentsch(Nl) - www.alsaceagape.fr
• Bernhard Jean Marc - Recovin/ Wijnen Jacobs
Chateauvin/Di Vin/Taziaux Thierry/Christiaens
Mathias/Wijnwinkel - Wijnkoperij Robert/De
Wijnerie(Nl) - www.jeanmarcbernhard.fr
• Bott Geyl - Tricot - www.bott-geyl.com
• Boxler A - Melovina/Recovin - www.vinsboxler.fr
• Bursin A - Vive le Vin/La Sommelière - Caveau de
Bacchus(Ch) - agathe.bursin@wanadoo.fr
• Deiss Marcel - Vitis Vin*/Wine Not*/Olivier Vins
Sobelvin/Portovino - Cave/Passeur de Vins/
Ullrich(Ch) - Verbunt(Nl) - www.marceldeiss.fr
• Dirler-Cadé - . Colruyt - Pierre Wyss(CH)
Okhuysen(Nl) - www.dirler-cade.com
• Ginglinger Paul - www.paul-ginglinger.fr
• Josmeyer - VPS - Globus(Ch) - Noordman(Nl)
www.josmeyer.com
• Loew - Vinolentus/Brunin-Guillier – Scheveningen
Winemotions(Nl) - www.domaineloew.fr
• Meyer-Fonné - Thorrout/Portovino/Volnaysienne
Onsemhoeve - Elliot(Ch) - Léon Colaris Weert
Van Der Goot(Nl) - www.meyer-fonne.com
• Muré - Pirard - Rulivins(Ch) - Geluksdruif/
Verlinden(Nl) www.mure.com
• Ostertag André - Melchior Vins*/Godaert & Van
Beneden/Frank Fissette - Cave(Ch).- Sauter(Nl)
www.domaine-ostertag.fr
• Stoeffler Vincent - France Vineco/Maison des Vins
Biobelvin – Creavin(Ch) - Le Vieux Jean Vins(Nl) www.vins-stoeffler.com
• Tempé Marc - Vinum Authentis - Vojacek(Nl)
www.marctempe.fr
• Zind-Humbrecht - Godaert & Van Beneden
TG Vins - Ullrich/Wine Cellar International/Cave
de Reverolle/Martel/Gazzar/Arvi(Ch) - Verlinden
Clos + Crus/Dielen(Nl) - www.zindhumbrecht.fr

Actualité
Un cinquante-deuxième Grand Cru d’Alsace
Quelques indiscrétions nous avaient mis la puce à l’oreille, un 52ème Grand Cru était en
passe de voir le jour. Le plus incroyable, c’est que ce n’était pas à la demande d’un village,
mais d’un seul vigneron absolument convaincu de la très haute qualité de son terroir et
par conséquent de sa production. Et plus incroyable encore, le Grand Cru se dédie au
Gentil, vin d’assemblage de cépages nobles.
Kaefferkopf bis?
Aurait-on joué un remake de l’accession à l’élite alsacienne des Grands Crus Kaefferkopf
d’Ammerschwihr et Altenberg de Bergheim Ces derniers peuvent assembler, en effet,
Gewurztraminer et Riesling, compléter encore selon les vœux des producteurs par une
proportion moindre de Pinot Gris et de Muscat. Ou alors, c’est le Sylvaner Grand Cru
Zozenberg de Mittelbergheim, produit principalement par un seul domaine (Boeckel),
qui aurait fait jurisprudence. De toute façon, la vérité est dans le verre !
En Alsacien dans le texte
Terroir oblige, son nom fait honneur à la belle langue alsacienne: sa dénomination exacte est Àrschloch d’Alti Schaddrull.
Nous l’avons dégusté en avant première; pour constater que ce vin issu du terroir exceptionnel du Triàrsch fait en partie de muschelkalk (calcaire coquillé) à matrice sablo-limoneuse s’avère très élégant. Le Riesling majoritaire semble nager avec grâce entre Gewurztraminer et Muscat. Très floral, il rappelle les matins de printemps qui embaument la
rose blanche, le mimosa et la jacinthe. La bouche poivrée étonne par sa force nuancée
toutefois de citron confit et de cédrat, duo frais et légèrement amer qui apporte un
équilibre des plus précis à la structure aérienne de la cuvée Wunderfutz 2013.
Une initiative personnelle
Ce nouveau Grand Cru du Bas-Rein aura-t-il d’autres candidats vignerons ? Nous l’espérons, vu la qualité de ce premier millésime du Domaine Süffloch. Aloys Süffnas, qui est
à l’origine de cette initiative, a d’ores et déjà pris contact avec ses pairs qui n’étaient pas
au courant de sa démarche.
Aloys a voulu, et on le comprend, assurer ses arrières avant d’apprendre la bonne nouvelle à ses collègues et aux médias. Une association naîtra bientôt, la Sürkrübrauj, qui
accueillera les producteurs ayant au moins une parcelle de Grand Cru Àrschloch au sein
de leur domaine.
IVV est vraiment très heureux d’avoir pu déguster en primeur ce dernier né de la fine
fleur viticole alsacienne et d’avoir pu partager aussi rapidement ses imprressions avec
son lectorat averti.
Comme on dit dans la langue d’Albert Schweitzer, «Viel Gliek» à Aloys et à ce nouveau
Grand Cru (au nom aussi imprononçable que les autres…).
Bravo à JMJ et MVH pour ce scoop exceptionnel !
Philippe Schnuyck
Petit lexique Alsacien/Français à l’usage des plus sages
Alti Schaddrull : vieille peau
Àrschloch : tout simplement trou du cul
Süffloch : littéralement trou à boire, c à d alcoolique
Süffnas : littéralement nez à boire, c à d alcoolique
Sürkrübrauj : jus de choucroute
Triàrsch : version alsacienne du Trias, àrsch veut dire cul, prononcer triorche
Viel Gliek : bonne chance
Wunderfutz : littéralement chatte curieuse, mais en fait c’est ainsi qu’on parle d’un
fouille-merde

17

BuBBLES

QUELQUES BULLES DE DOUCEUR

DANs UN mONDE DE BRUts
Qu’importe l’origine pourvu qu’on ait la bulle… mais de qualité.
C’est le programme de cette nouvelle rubrique frisante.
Préambule
Bien sûr, l’idée n’est pas de comparer des vins issus de cépages, de
techniques ou de régions très diverses. Mais plutôt de mettre en avant
ceux qui nou ssemblent les plus intéressants dans leur genre. Champagne, Crémant, Prosecco, Cava, Sekt, Mousseux, Spumante, Frizzante,
Sparkling, Méthode Traditionnelle ou Charmat, bruts, secs, doux, non
dosés, à chacun sa typicité…
Voici donc notre première sélection pour un printemps tout en effervescence raffinée.
Bernard MaSSard - créMant de LuxeMBourG cuvée de L’ecuSSon - Brut
La cuvée de prestige de la maison, composée de chardonnay, pinot blanc et riesling, au vieillissement de 24 mois, nous a rapidement
convaincus des qualités de la matière. La robe pâle aux reflets verts
tendre laisse s’envoler une myriade de fines perles en continu. Olfactivement, l’expression s’avère fraîche et agréable. Le nez offre des notes
de pommes golden, d’amandes, de poires mais également du chocolat
blanc. En bouche, l’explosion directe rafraîchit le palais avant de s’ouvrir
sur une belle amplitude. Le dosage bien intégré donne sur la longueur
une excellente droiture où la rétro-olfaction laisse apparaître des notes
briochées. Que ce soit à l’apéro, sur des mises en bouche contenant
des crustacés, des viandes blanches charnues ou une tarte Bourdaloue
(Poires) le jus s’apprécie. Voilà un beau rapport qualité-prix.
A noter que si Bernard Massard utilise d’autres apports pour ses autres
cuvées, celle-ci est 100% luxembourgeoise. 12.90€
chaMpaGne eric LeGrand - cuvée preStiGe - BLanc de BLancS Brut
Comme sa classification l’indique, le cépage utilisé est le chardonnay.
Pourtant, son origine étonne puisque la maison est située en Côte des
Bar. Dans le verre, la robe se décline en une couleur or doré encerclée
d’un fin cordon persistant. Au nez, la golden s’entremêle avec la brioche, les viennoiseries, l’abricot sec ou les agrumes confits. Côté saveurs,
la matière équilibrée transmet des notes d’orange, de fruits blancs et
d’épices douces.

Accords gourmands : de l’apéro aux feuilletés ou cromeski, en passant
par la pintade, voire la poularde de Bresse aux champignons des bois, ce
bouteille vous laisse un large choix. 28,62€
chaMpaGne roederer Brut
La robe dorée, d’une belle intensité, est garnie d’un cordon raffiné et
persistant. Du point de vue aromatique, l’expression est à la fois riche et
complexe. Dans un premier temps, les fruits jaunes dominent avant de
laisser place à la maturité des fruits blancs et des senteurs florales. Dès
la mise en bouche, le jus crémeux et frais s’amplifie afin de couvrir complètement la cavité. La puissance du pinot noir surgit pour renforcer la
matière. Une magnifique rétro-nasale présente une subtile complexité
où s’entremêlent les fruits rouges, la pomme et les noisettes. On peut
souligner les nombreuses secondes de persistance. Du point de vue des
accords, l’apéritif lui convient parfaitement, les viandes blanches ou rôtis de bœuf seront de bons partenaires pour sa puissance. 41,90€
cava daMia
Originaire du Haut Penedès, ce Cava utilise les cépages traditionnels
(60% de xarello, 20% de Macabeo et 20% de Parellada) et subit un minimum de 18 mois en cave avant sa mise en marché. La robe pâle, aux
reflets verts, propose une bulle généreuse et un beau cordon persistant.
C’est une grande complexité olfactive qui attend l’amateur. Les fruits
blancs, pommes et poires, ainsi que la pêche blanche et les agrumes
s’entremêlent avec un beau soutien minéral. L’attaque souple s’avère
agréable. Le milieu de bouche, d’une belle amplitude, permet la perception minérale et une élégante note pâtissière suivie en finale, de tendres
épices orientales et de lime. Sur
des sushis, du sashimi, des poissons de roche ou de mer, ce jus s’appréciera. Attention à ne pas le servir glacé. 8,70€
Gérard Devos

Liste des importateurs
• Bernard Massard - Vasco* - www.vascogroup.com
• Legrand Eric - Vitis - http://champagne-eric-legrand.com
• Damia - Buena Vida*
• Louis Roederer - De Coninck* - www.louis-roederer.com
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COUPS DE CŒUR IVV
Voici les vins sélectionnés par la rédaction
lors de nos dernières dégustations.

Douro 2011 «Duas Quintas», Ramos Pinto Portugal
Comme son nom l’indique, cette cuvée du
Douro supérieur est issue de deux domaines. Tout d’abord, la Quinta de Ervamoira;
avec son terroir schisteux de basse altitude,
celle-ci produit des raisins qui atteignent une
forte maturité, conséquence de conditions
climatiques très chaudes et sèches. Pour lui
donner la réplique, la Quinta dos Bons Ares,
implantée sur un sol granitique, à une altitude
plus élevée (environ 600 m, donc nettement
plus frais), offre une vendange marquée par
une forte acidité minérale.
Outre cette double provenance, il faut
aussi souligner la grande variété des cépages
autochtones qui entrent dans l’assemblage:
la noble Touriga Nacional occupe une place
prédominante (45%), la Touriga Franca représente un bon tiers et six autres cépages locaux
apportent leurs contributions (épicées) à la
recette.

A l’arrivée, on découvre un vin complet: pourpre de robe, il marie la garrigue et le sauvage,
puissance et générosité se conjuguent sans
ménagement. On se laisse conquérir par la
cerise, la mûre et l’olive noire, alors qu’une
coulée chocolatée nous tapisse le gosier en
douceur. Les tannins ont de l’amplitude mais
ils affirment leur caractère de manière bien
policée. Ce millésime 2011 représente, selon
nous, une des plus grandes réussites de Duas
Quintas.
9.90€

Château Henri Bonnaud 2010 Palette
Grenat aux reflets pourpre, ce vin offre un
nez dont l’élégant fruité bien épicé évoque le
poivre noir, le cumin, les graines de coriandre
moulues, le tout nuancé d’une touche de
cardamome. La bouche est un monstre de délicatesse, velours savoureux qui d’emblée nous
charme. Les tanins ont la texture du boutis,
étoffe fraîche matelassée de pâtes de fruits
dont l’onctuosité nous apporte un confort
buccal inégalé. Il y a aussi cette amertume qui
rappelle le zan. Elle souligne d’un trait sombre
et savoureux l’architecture raffinée du vin.
À l’opposé de l’exposition nord du Château
Simone, le Château Bonnaud regarde le sud
avec en fond de décor la Montagne Sainte
Victoire. Les 14 ha en appellation Palette
(qui en compte 42 en tout) offrent leurs
éboulis calcaires à matrice d’argile rouge aux
Mourvèdre, Grenache et vieux Carignan qui
composent la cuvée. Stéphane Spitzglous,
le vigneron, égrappe la vendange et la vinifie
en cuves tronconiques bois et inox pour une
fermentation longue durée, avec pigeages
et remontages quotidiens à la clé. L’élevage
s’effectue en foudres et en barriques pendant
18 mois. L’altitude, comprise entre 250 et 270
mètres, ajoutée aux courants d’air générés
par la St Victoire, influence favorablement le
soutien acide.
20.50€

Orpailleur Vin de Glace 2009 Dunham, Québec
Le Domaine de l’Orpailleur est un des
pionniers du vin au Québec. «Mon pays, ce
n’est pas un pays c’est l’hiver», chante Gilles
Vignault. Et c’est le même Vignault qui a
donné don nom au domaine, en mémoire des
chercheurs d’or… et de l’hiver, sans lequel il n’y
aurait pas de vin de glace. Les raisons surmûris
de celui –ci (du Vidal) sont récoltés en décembre et janvier, entre -8 et -12°C .
«Abricot, zeste d’orange, mangue, eau de rose,
fenouil, céleri»: les descripteurs aromatiques
ont fusé à la table de dégustation ! La bouche
est généreuse, pas au sens de l’alcool (10,5°)
mais de la texture – un solide velours doublé
d’un revers de soie. Rien de lourd, cependant,
grâce à une belle fraîcheur acide. Et quelle
longueur! Vignault ne s’y était pas trompé, ce
vin, c’est de l’or liquide.
€* : prix ttc à la propriété
Hervé Lalau/Marc Vanhellemont
Daniel Marcil

Liste des importateurs
• Bonnaud Henri - Vine Devos/Maga Vins/Toby Vins
Restanques de Houx -www.chateau-henri-bonnaud.fr
• Duas quintas - De Coninck* - www.ramospinto.pt/
• Orpailleur - Mas des Tourelles(Fr)
http://orpailleur.ca/
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Les Blancs

de Campanie
La Campanie recèle de belles surprises
pour l’amateur de vin. Et notamment pour
l’amateur de blancs typés. C’est à mettre au
crédit de ses sols de lave (merci, le Vésuve)
et de ses beaux cépages locaux déjà connus
des Romains. Boire Naples… et sourire

De Falernum à Falanghina
Le Falernum est le grand vin de la Rome antique par excellence. «Le seul qui prenne feu»,
précise Pline l’Ancien, ce qui semble indiquer
une belle concentration. Pour les Campaniens,
la Falanghina serait son héritière. Une chose
est sûre: c’est aujourd’hui le cépage le plus répandu de toute la Campanie. Depuis 1989, une
DOC porte même le nom de Falerno : «Falerno
del Massico» (100% Falanghina, en blanc).
Ce cépage a pourtant connu un long purgatoire – jusqu’aux années 1980, on le vendait en
vrac; il se retrouvait assemblé dans les Castelli
Romani ou même le Prosecco. Ou bien il se
distillait. Dans les années 1990, quelques passionnés en ont assuré la renaissance, autour de
deux foyers: le Sannio (dans l’intérieur, à cheval
sur les provinces de Benevento et d’Avellino)
et les Campi Flegrei (sur la côte, à l’Ouest de
Naples),
La Falanghina, comme les autres blancs de la
région, est consommée jeune – souvent trop
jeune. Il lui faut pourtant un peu de temps
pour se fondre.
Cecas Vigne Sannite Falanghina del Sannio 2011
Pêche, ananas, aromates au nez ; bouche
équilibrée ou l’amertume apporte une dimension minérale, une structure et une longueur
intéressante. 15/20
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Vinosia Falanghina Beneventano IGT 2012
Beaucoup de fraîcheur, groseille verte et
agrumes au nez (citron confit), un petit côté
poivré qui fait penser au Grüner Veltliner, mais
comparaison n’est pas raison ! Un vin tout en
vivacité. 14/20
La Rivolta Taburno Falanghina del Sannio 2012
Assez riche, de la rondeur sous l’acidité, un
côté fumé, pierre à fusil. Belle longueur 14/20
Villa Matilde Falerno del Massico Bianco 2008
La preuve que les bonnes Falanghina vieillissent bien! Celle-ci est passée en bois, ce qui
se ressent dans la texture, assez ronde ; mais
elle a gardé un très joli nez, très fin (poire,
pêche blanche). 14/20

C’est qui, ce Greco ?
Le Sud de l’Italie s’est longtemps appelé la
Grande Grèce. Pas étonnant qu’on y trouve
encore un cépage du nom de Greco. Comme
d’autres, dans la région, il a bien failli succomber
sous l’offensive des cépages internationaux,
mais il a résisté dans son fief de Tufo, où il est à
présent protégé par une DOCG (DOP). «Cépage
rouge déguisé en blanc», en quelque sorte, il
possède pas de mal de polyphénols. Aussi son
jus n’est-il pas blanc, mais entre jaune et brun. Il
présente même au nez des notes de fruit rouge.
Naturellement acide, il est assez polymorphe le terroir, le rendement, le mode de vinification,

l’élevage influent beaucoup sur le résultat. Fautil le boire jeune, sur la vivacité, les agrumes? Ou
bien plus vieux, plus sage, domestiqué, sur les
fruits secs? Pas évident de trancher.
Mastroberardino
Greco di Tufo Contrada Marotta 2012
Clémentine, zeste d’orange au nez, bel équilibre acidité-glycérol-alcool en bouche. 15/20
Terredora Dipaolo Greco di Tufo 2012
Pêche et poire superposées, complexe au nez;
pas énormément de matière, mais une belle
salinité en finale 14/20
Di Marzo Scipio Greco di Tufo 2011
Joli nez très direct, agrumes, cédrat confit; en
bouche une belle vivacité, une impression de
pierre à feu, finale très longue. 14/20
Donnachiara Greco Ostinato 2011
Surmaturité, miel, raisin sec, sucre résiduel un Greco original. 14/20
Cantine Dell’Angelo Greco di Tufo 2008
Subtile coing, champignon, belle vivacité mais
soutenue par la matière, déjà évolué. 14/20
Mastroberardino Greco di Tufo 2008
Ananas, citron, pomelo, nez très pur, quelques
notes poivrées, eau de rose; bouche sympathique, équilibrée. Ne fait pas son âge. 15/20

Traerte Vadiaperti Greco Tornante 2008
Du jus, de la matière, notes évoluées, résine
13,5/20

Petite leçon de Fiano
Le Fiano est-il vraiment le descendant de
l’Apianum latin? Aussi surprenant que cela
puisse paraître après 2000 ans, des analyses
ADN pratiquées sur des graines retrouvées à
Pompei semblent prouver que oui. Quoi qu’il
en soit, ce cépage blanc fait toujours la fierté
de la Province de Salerno et de celle d’Avellino, où une DOC lui est consacrée: Fiano di
Avellino.
On en a aussi planté en Argentine, en Californie et en Australie.
Assez aromatique dans sa jeunesse, avec une
large palette allant du floral au fruité (poire,
pêche blanche, abricot), il vieillit aussi très
bien, acquérant avec le temps des notes de
miel, de coing et de noix. Il se prête bien à
l’élevage en barrique pourvu que l’oxydation
soit bien ménagée - car le Fiano peut devenir
lourd, si on n’y prend pas garde.
Faciles ou complexes, aromatiques ou presque
austères, il y en a pour tous les goûts. Fiano
ma non troppo…
Donnachiara Fiano di Avellino 2012
Assez équilibré, élégant, fruits blancs, épices,
dans un genre fluide 13,5/20
Cantina del Barone
Fiano del Avellino «Parcella 928» 2012
Zeste d’orange, profond, épices, acacia, long,
gras 15/20
Feudi San Gregorio
Fiano di Avellino Pietracalda 2012
Quelques notes de buis, évoquant le sauvignon ; bouche ample, légèrement alcooleuse.
Belle longueur. 13,5/20

Caggiano Fiano di Avellino Béchar 2012
Menthe, thé vert. Citron. Bouche sur l’élégance, les épices. 14/20
Vesevo Fiano di Avellino Vesevo 2012
Nez explosif de pêche blanche et de groseille,
bouche puissante et poivrée 14,5/20

Lacryma Christi del Vesuvio, alias
«success-scories»
Le Vésuve est le dernier volcan en activité
d’Europe continentale; mais c’est aussi un des
premiers dans l’histoire dont une éruption
a pu être décrite en direct et par le menu.
C’était en 79 de notre ère et le reporter de
l’époque s’appelait Pline Le Jeune. Le pauvre a
perdu son oncle dans l’histoire; Rome, elle, a
perdu Pompei et Herculanum.
Ce qui intéressera l’oenophile, c’est de savoir
que les flancs de ce monstre à peine assoupi accueillent la vigne; et notamment, le
Lacryma Christi. Une référence aux coulées de
lave. En blanc, le cépage principal est ici le Caprettone, alias Coda di Volpe. Illustration de
ce que l’on peut vraiment qualifier de «terroir
d’exception» avec deux caves toutes proches
du volcan.

Sorrentino
Ce domaine familial de 30 ha est situé sur le
versant Sud du Vésuve, à Boscotrecase, près
des fameuses ruines de la villa de Poppée.
Ici, le vin et l’histoire sont intimement mêlés.
Vue imprenable sur le golfe de Naples et la
plaine de Pompei, d’un côté; sur le volcan, de
l’autre.
Benny Sorrentino, l’oenologue de la maison,
incarne le nouveau souffle de la maison, qui
expérimente beaucoup - en matière de taille,

notamment. Il suffit de la suivre, au pas de
charge, dans ses vignes, pour comprendre
l’énergie... volcanique qui s’en dégage. Côté
sols, on marche ici dans la cendre et la pierre
ponce.
Falanghina Versacrum 2012
Très belle Falanghina, plutôt complexe; au
nez, de la poire, de l’ananas et des fleurs blanches; en bouche, un côté beurré, du gras, de la
longueur et beaucoup de vivacité. Une touche
d’amertume sympa en finale. 14/20
Catalò 2012
Joliment muscaté au nez, ce vin est tiré d’un
cépage venu d’Espagne (la Catalanesca); ici, il
présente une matière assez riche, beaucoup
de glycérol et un début d’évolution, plutôt
sympathique. En finale, quelques notes de
camomille. 13,5/20
Lacryma Christi Vina Lapillo 2007
Quel vin! Au nez, du sucre candi, des notes
pétrolées, du myrte, du romarin, un côté curry,
aussi, qui fait penser à un vin jaune; la bouche
est à la fois fraîche et saline, et l’on termine
sur quelques amandes grillées. Coda di Volpe
et 10% de Falanghina (clone local). 16/20
Fior di Ginestre Pompeiano Passito 2009
Coda di Volpe et Catalanesca. Un nez d’orange
et de raisin sec, des notes de Grand Marnier;
la bouche elle, évoque le pain d’épices, la
cannelle. C’est long, très long, ample, très
ample. 15/20

Casa Setaro
A Trecase, les vignes de Setaro font partie du
Parc National qui protège la zone entourant le

Cavalier Pepe Fiano di Avellino Refiano 2012
Menthe, poire, bouche bien mûre mais très
fluide. 14/20
Cavalier Pepe
Fiano di Avellino Refiano Brancato 2012
Joli nez de poire et de coing, le bois est bien
intégré, la bouche reste subtile 14,5/20
Colli di Lapio Fiano di Avellino 2012
Citron, fleur blanche, très pur, poivre, assez
long, glycérol 15/20
Terre d’Aione Greco di Tufo 2012
Brugnon, abricot sec, assez gars en bouche,
bonne longueur 14/20
Vigne Guadagno Fiano di Avellino 2012
Mangue, maracuja, vif, long, épicé, très amusant. De la matière 15/20

nabdrea ferraioli (Marisa cuomo)
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Marisa Cuomo
Les vins de ce domaine familial comptent
aujourd’hui parmi les plus cotés de la région.
Le terroir de Furore est exceptionnel à plus
d’un titre; d’abord, il y a le fjord, qui renforce
l’influence marine, et crée des expositions
insolites propices à la vigne, notamment vers
l’Ouest. Il y a aussi le relief: très escarpé, il
accueille la vigne de 180 m à 600 m au dessus
du niveau de la mer. Il y a les sols - non volcaniques, comme au Vésuve, mais calcaires. Il
y a les cépages, enfin. Comme si la Falanghina
ou le Greco n’étaient pas assez confidentiels,
ici, on en cultive d’autres, comme le Fanile, le
Ripoli ou la Genestra.

nGaetano Bove (tenuta san francesco)

volcan (sauf des immondices, apparemment).
Il s’agit d’une entreprise familiale; Massimo et
Maria Rosaria Setaro en ont fait non seulement leur gagne-pain, mais aussi une philosophie de vie, un point d’ancrage.
Les vignes, elles, s’ancrent... dans la lave.
Des graviers gris et du sable noir, riches en
éléments divers (potassium, phosphore, silice,
fer...). Faut-il s’étonner après ça de retrouver
de la «minéralité» dans les vins? Pour une fois,
le mot aurait-il un sens?
A noter, par ailleurs, le grand potentiel de
vieillissement des vins. Le beau travail de l’oenologue Carmine Valentino n’y est sans doute
pas étranger non plus.
Lacryma Christi del Vesuvio Bianco 2012
Très franc au nez, zeste d’orange, épices du
maquis, genêt; assez riche en bouche, mais
beaucoup de fraîcheur, et une belle amertume
en finale 14,5/20
Lacryma Christi del Vesuvio Bianco 2007
Au nez, on croirait un Marsala; belles notes de
noix, de foin et de coing; la bouche est pleine
de miel et de poire, très riche; et toujours
cette amertume, cette sapidité en finale qui
donne l’envie d’un autre verre. Superbe 16/20

Costa d’Amalfi
Deux caves de la superbe côte amalfitaine,
pour terminer. Leur particularité: elles travaillent de très vieilles pergolas, souvent complantées. De cépages autochtones, bien sûr !
La première est au bord de l’eau - on peut parler de viticulture héroïque, voire acrobatique.
La seconde se niche au fond d’une petite
vallée.
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Fiorduva 2010
Le concept peut surprendre: récolter les
raisins de vieilles pergolas de cépages blancs
inconnus complantés sur des terrasses vertigineuses surplombant la mer... et élever le tout
en barriques neuves de chêne français... On
craint le pire. Et on déguste le meilleur. _Le
nez est à la fois profond et complexe - fruits
jaunes, coriandre. La bouche présente aussi de
beaux épices et une finale très longue - quand
salinité rime avec sapidité. 15/20
Fiorduva 2011
Ananas et poire au nez; la bouche est élégante, longue et subtile, le bois très bien intégré;
belle amertume finale. 15/20

Tenuta San Francesco
C’est ici que se niche une des plus vieilles
vignes du monde, une pergola préservée du
phylloxera par la couche de cendre – plus
de 400 ans. Un cépage rouge. Mais la maison
aime aussi le blanc, comme un témoigne sa
cuvée Per Eva, qui assemble Falanghina, Ginestra et Pepella.
Per Eva DOC Costa d’Amalfi 2012
Très flatteur (poire, pêche); un côté Viognier,
mais beaucoup de vivacité en bouche. 15/20
Per Eva DOC Costa d’Amalfi 2009
Robe un peu plus dense, le fruit a gagné en
complexité (toujours la poire, mais aussi le
coing, le miel, la truffe), la bouche en profondeur (beurre, gras), l’acidité est superbement
intégrée et l’on finit sur une salinité dont je ne
saurais vous dire si elle vient de la mer, du sol,
des cépages ou de ma langue qui redemande
une deuxième verre...16/20
Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Antonio Caggiano - Vincusumano
www.cantinecaggiano.it
• Cavalier Pepe - Ditta Graceffa - www.tenutapepe.it
• Marisa Cuomo - www.marisacuomo.com
• Azienda Di Meo - Buensenso - www.dimeo.it
• Donnachiara - Caves de France/Lootens/Van Den
Bossche/Quality Wines/Xavier Ide Vins/Lelièvre
www.donnachiara.it
• Feudi di San Gregorio - Licata - www.feudi.it
• Mastroberardino - Young Charly/Vinodis
www.mastroberardino.com
• Tenuta San Francesco
www.vinitenutasanfrancesco.it
• Setaro Massimo - www.casasetaro.it
• Taburno/la Rivolta - Selezione Vini Italiani
www.fattorialarivolta.com
• Terre d’Aione - Italvin - www.terredaione.it
• Traerte/Vadiaperti - info@traerte.it
• Vesevo/Farnese-Fantini - Le Wine
www.farnesevini.it/fantini_farnese_azienda
• Villa Matilde - Rossi Srl (Lux)- www.villamatilde.it
• Vinosia - Wine Brands Ambassadeurs
info@vinosia.com

Ces pages oubliées

Croisade pour

l’Encruzado
A moins que vous ne soyez un aficionado
du Dão, ou un lecteur assidu des œuvres
complètes d’ampélographes portugais,
vous n’aviez sans doute jamais entendu
parler de l’Encruzado.
Tentons de réparer cette lacune.

S

i je vous dis qu’il répond aussi au joli
nom de Silgueirinho (de Silgueiro, un
village près de Viseu), cela ne vous avance pas
beaucoup. Mais j’ai le regret de vous annoncer
qu’en plus, dans l’état actuel de la recherche,
ce cépage est orphelin. Aucun parent, aucun
cousin connu. Pourtant, son nom (« le Croisé »)
évoque irrésistiblement une histoire de famille, voire l’Histoire avec un grand H.

Aujourd’hui, le Dão, demain,
le monde ?
Quoi qu’il en soit, l’Encruzado est une des
valeurs sûres de la viticulture du Dão ; c’est
d’ailleurs son principal cépage blanc, avec environ 3.000 ha plantés. Et qui sait, un candidat
possible pour une nouvelle «croisade» : une
implantation dans les nouveaux vignobles du
Sud (Alentejo, Algarve) et même au-delà des
frontières portugaises.
Assez productif, il a longtemps été employé
en assemblage – ses notes citronnées et sa
bonne acidité permettant de donner un peu
d’éclat à certaines cuvées. Mais de plus en
plus de caves de la région l’utilisent seul – la
Quinta do Roques, notamment, en tire un
blanc tout à fait délectable.

Mais pour illustrer mon propos, j’ai choisi un
autre vin, dégusté tout récemment sur place,
celui de la Quinta dos Carvalhais, dans le
millésime 2010.

Quinta dos Carvalhais Branco
Encruzado 2010
Attention, un train de sensations peut en
cacher un autre...
Au nez, d’emblée, déboule une bonne giclée
de maracuja, sur laquelle vient se greffer du
miel d’acacia, de la rose et une légère note de
pin.
La bouche, elle, est toute en tension - c’est
comme si les embruns de l’Atlantique avaient
apporté leur grain de sel. Sans oublier une
belle fraîcheur acide. Sous cette charpente
acide, cependant, on perçoit un très joli gras
(l’effet bâtonnage?).
La finale, avec quelques notes d’anis et de
curry, et puis quelques fruits secs, parachève
cette oeuvre liquide et multi-couches.
Je vous conseille d’aérer le vin et de ne pas le
servir trop frais.
Sur place il m’a séduit sur un plat de poulpe
en croquette (Polvo Migas de grelhos); mais
si vous n’en avez pas sous la main, un poisson
grillé, en sauce ou non, fera parfaitement
l’affaire. On peut aussi très bien l’envisager à
l’apéro, c’est vous qui voyez...

La Quinta das Carvalhais
Ce domaine du groupe Sogrape est un peu le
nôtre, puisque ses installations à l’architecture résolument modernes ont été en partie
financées par le fonds de développement de
l’Union Européenne, dans les années 90. Au
moins notre argent a-t-il été bien employé!
Son nom (Les Chênaies) était prémonitoire,
car la plupart des produits qui sortent de
cette cave s’habillent de chêne. Français, en
l’occurrence (c’est ça, l’Europe du vin !).
Le slogan de la Quinta «Un savoir immense,
une saveur immense» est peut-être un peu
grandiloquent, mais créditons Sogrape d’un
grand savoir-faire et d’une propension à l’expérimentation peu commune chez ce type de
grands groupes : déjà, l’idée d’un 100% Encruzado mérite à elle seule respect et attention.
Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Quinta dos Carvalhais - Le Portugal des Saveurs,
www.portugaldessaveurs.fr/ - Bexeb(Lux
www.quintadoscarvalhais.eu/intro.htm
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la page déchirée
CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

AD BIBENDUM - www.adbibendum.net
Dégustation de Printemps
25/04/2014 - 15.00-21.00h
Salle Barcelona, Antwerpen
26/04/2014 - 13.00-19.00h
ad Bibendum Sint Truiden
27/04/2014 - 13.00-19.00h
ad Bibendum Sint Truiden
28/04/2014 : 11.00-18.00h
ad Bibendum Bruxelles

2015,

A Taste Odyssey
En matière de vin aussi, l’homme aurait-il
atteint ses limites? «Bonjour, Hal ! »

ANTHOCYANE http://anthocyane.wordpress.com/
26/04/2014
Festival du pinot noir (Sancerre, Irancy, Côte Châlonnaise, Alsace et Allemagne)
17/05/2014
Chablis (Domaine Grossot) et Mâconnais (Château de Lavernette & Verget)
14/06/2014
Ventoux (Domaine de Fondrèche) et autres vins du Rhône

Est-ce que j’ai un avis autorisé sur tout ce qui touche au vin? Bien
sûr que non! Depuis le temps des encyclopédistes, plus personne ne
maîtrise plus totalement quelque domaine que ce soit; notre sphère
d’incompétence grandit chaque jour un peu plus, au rythme du développement des sciences et techniques, plus vite, en tout cas que le
petit noyau de nos connaissances.

DESPERT - www.despert.be
25/04/2014 - 19.00-22.00h
26/04/2014 - 14.00-20.00h
27/04/2014 - 14.00-19.00h
28/04/2014 - 14.00-19.00h
Journée Portes Ouvertes avril

Calibrage

DULST - www.dulst.be
25-26-27/04/2014
Portes Ouvertes de Printemps
FRUITS DE LA PASSION - www.fruitsdelapassion.be
10-11/05/2014
Anniversaire 17 ans - Dégustation avec + de 20 vignerons
PUERTA DEL SOL - www.puertadelsol.be
25/04/2014 - 13.00-20.00h
26/04/2014 - 10.00-18.00h
27/04/2014 - 13.00-18.00h
13/06/2014 - 13.00-20.00h
14/06/2014 - 10.00-18.00h
15/06/2014 - 13.00-18.00h
Portes Ouvertes
VITIS VIN - www.vitisvin.be
26-27/04/2014
Portes Ouvertes Gantoises
WINE NOT - www.wine-not.be
26/04/2014 - 14.00-20.00h
27/04/2014 - 13.30-18.00h
Marcel Deiss, Alsace / Pascal Lambert, Chinon/Cauhapé, Jurançon/Mascaronne,
Provence / D’Or et de Gueules, Costières de Nîmes/Alain Cavaillès, Limoux
Emile et Roses, Pays d’Oc/Ribiera, Coteauxdu Languedoc/Ch Pech Redon, La Clape

Tous les samedis

ANGE VIN - www.ange-vin.be : 1er samedi du mois - 11-17h
Leuvensebaan, 261 à 2580 Putte
ANTHOCYANE http://anthocyane.wordpress.com/
10.00-18.00h
BASIN & MAROT - www.basin-marot.be : 14-19h ainsi que les mercredis
CAVE DES OBLATS - www.cavedesoblats.com
CHATEAUX VINI - www.chateauxvini.be : 13-18h.
DESPERT - www.despert.be - 1er samedi du mois (sauf en avril, juillet, août et
octobre
LEUVIN - www.leuvin.be - 14.00-17.30h
Ladeuzeplein 7 Leuven
WINE NOT - www.wine-not.be

Je ne boirai jamais tous les vins du monde, et même si je le faisais, sans
doute ne pourrais-je tous les apprécier à leur juste valeur, faute de
repères, faute de temps, faute d’un bon calibrage de mes papilles.
Imaginez une journée où vous seriez contraints de déguster un millier
de vins, en passant du blanc sec au blanc doux via le rouge et le VDN,
le mousseux.
Ce serait un peu comme un concours de vin, mais à la puissance deux.
Aux Vinalies, je viens de déguster 30 à 35 vins par matinée, et c’est déjà
beaucoup pour être sûr de traiter chacun à sa juste valeur.
De garder un minimum d’enthousiasme, d’ardeur à la tâche, de discernement, aussi. Alors mille!
Serons-nous un jour avantageusement remplacés par des machines?
Sans doute. Il suffira de bien les paramétrer. Ce que nous pouvons
identifier, odeurs, saveurs, textures, des capteurs bien calibrés pourraient le faire aussi. On pourrait même leur attribuer une sensibilité
particulière, créer une machine qui déguste comme Parker ou comme
Bettane, comme Suckling ou comme Broadbent.
Une machine qui ne se lasse jamais, qui ne se trompe jamais, qui ne
laisse jamais son ego, ses marottes, le moment ou le contexte perturber
sa dégustation.

Brave Wine World
Entre « 2015, Odyssée du Vin» et «Brave Wine World», ce serait le
meilleur des mondes de la dégustation. Encore un petit pas, et puis
les machines remplaceraient les vignerons - il suffirait d’entrer dans
le programme les attentes des machines à déguster pour faire le vin à
leur goût.
Le dernier pas consisterait à formater les consommateurs eux-mêmes.
Ce qui permettrait de réduire considérablement le nombre de vins en
circulation: pourquoi les multiplier quand un consommateur convenablement paramétré peut se contenter de quelques goûts seulement? Il
n’y a guère qu’une trentaine de variétés de cola vraiment identifiables
dans le monde, y compris les déclinaisons sans sucre. Et cela semble
convenir au plus grand nombre.
Le vin a bien besoin d’un grand coup de balai et les machines le donneront sans état d’âme.
Une vue de l’esprit, tout ça?
Peut-être pas tant que ça. Avec tous nos défauts, avec toute notre
subjectivité, peut-être sommes-nous en définitive le pire des systèmes
à l’exception de tous les autres. «Chante-moi ta chanson, Hal…»
Hervé Lalau
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Garnacha ultima

sur les hauts de Méntrida
Entre Tolède et Madrid, en plein cœur de
l’Espagne, la DO Méntrida repousse les
limites de l’implantation du Grenache.
Accrochées au flanc de la Sierra de Gredos,
les vignes des Jiménez-Landi regardent de
haut le Tage couler au loin.

Toujours plus haut

Une ancienne propriété familiale
Les vieux ceps témoignent de l’attachement
de la famille à ces terres arides; le vin de
Grenache a toujours empli leur cave. Le travail
difficile a progressivement poussé la génération précédente à abandonner les pentes ingrates du piémont de la Sierra pour ne garder
là qu’une maison de vacances. Mais en 2004,
José et Daniel, qui sont cousins, décident
réhabiliter les vieilles parcelles. D’oublier qu’il
faut leur en donner beaucoup pour recevoir
en retour à peine de quoi faire quelques
bouteilles. De montrer qu’à Méntrida, on peut
viser l’excellence, même si la DO, qui s’étend
sur 9.000 ha, voue l’essentiel de sa production
au vrac. Telle était leur quête, leur esprit.
Puis Daniel a repris son vol, à la recherche des
Grenaches les plus extrêmes de la région, tandis que José assurait le devenir de la propriété
familiale.

Les pas de Daniel l’on conduit à El Réal de San
Vicente, dans la Valle del Tiétar. Là, quelques
arpents de Grenache montent de 700 à 1.000
mètres. Les jus qui en coulent sont certes un
peu légers en couleur mais ne manquent ni de
force, ni de caractère, la teinte comme l’habit
ne font ni le moine ni le vin. L’altitude apporte
aussi cette agréable fraîcheur qui soutient le
fruit et redessine le Grenache en une épure
aux allures de Nebbiolo. Daniel nous en persuade: «les Grenaches d’altitude de le Sierra
de Gredos donnent des vins plus élégants, plus
fins, peut-être les plus grands du monde…». Le
sol fait de sable de décomposition granitique
apporte aussi son quota d’élégance.

Las UVAS de la IRA 2012 Vino de
Pueblo DO Méntrida
Ces raisins-là ne nous mettent pas en colère,
mais nous charment par la délicatesse de leur
robe, entre le vermillon et le rubis. Le nez,
d’abord discret, évoque les griottes confites
légèrement fumée et nuancées d’un trait de
réglisse, d’un soupçon de gentiane et d’une
pincée de poivre. En bouche, la soie délicate
des tanins déroule son fruité recherché sur
le tapis des papilles. Attentives, ces dernières
palpent avec délectation la chair offerte, subtilité de fruits rouges, succession de groseille,
de framboise et de fraise qui s’ajoutent à la
cerise. Les épices relèvent les velléités fruitées

et allongent à n’en plus finir l’exercice savoureux. La fraîcheur, elle aussi épurée, soutient
avec doigté la structure aérienne de ce vin
d’altitude.
La vendange n’est pas éraflée et macère
sans levurage. L’élevage de 10 mois se fait en
différents contenants usagés qui vont de la
barrique aux foudres de 2.000 et 3.000 litres
en passant par le demi-muid. La conduite de
la vigne se fait en biodynamie, on s’en doutait.
Un vin surprenant qui tourne les regards vers
cette appellation peu connue. Quand il coule
dans le verre, on se demande ce qu’on nous
sert. Peu de couleur, pas vraiment expressif au
nez, puis en bouche, la révélation.
¡Revelación de un vino de carácter! 20.77€
Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• La Buena Vida* - Cave Michel(Nl) - Cava Hispania(Ch)
http://jimenezlandi.com
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Das Trinklied vom Jammer
der Erde

La chanson de la douleur doit paraître joyeuse
à votre âme.
Lorsque la douleur s’approche, désolant les
jardins de l’âme,
La joie de chanter s’étiole et meurt.
Sombre est la vie, sombre est la mort.

Dans notre grand cycle «Oui, le vin est un
produit de culture, et si ça ne vous plaît
pas, videz un godet de rosé pamplemousse
à ma santé», voici le Chant de la Terre,
de Gustav Mahler.
Le premier mouvement, pour être précis. Il
s’intitule Das Trinklied vom Jammer
der Erde «Chanson à boire de la
douleur du monde».
Le livret signé par Hans Bethge et Mahler
lui-même s’inspire d’un texte du poète
chinois Li Bai (701-762, soit 12 bons siècles
avant Justin Bieber).

Un compositeur qui a eu bien du
Mahler...
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Mahler en compose la musique dans un
moment de grande douleur: sa petite fille de
4 ans vient de mourir de la scarlatine; il vient
de découvrir qu’il souffre d’une insuffisance
cardiaque. Et il a été contraint d’abandonner
son poste au Hofoper de Vienne, qui lui a valu
d’innombrables attaques antisémites de la
part de la presse.
Citons le critique munichois Rudolf Louis: «Si
la musique de Mahler parlait juif, elle ne me
serait peut-être qu’incompréhensible. Mais
elle me dégoûte horriblement parce qu’elle
enjuive. Elle parle l’allemand musical, mais
avec l’accentuation, la sonorité et la gestuelle
orientales, par trop orientales, du Juif.»
Ou encore le chef d’orchestre Félix Mottl, qui
écrit à Cosima Wagner (elle-même violemment antisémite): «Tout le monde me le décrit
comme très doué, mais hélas, il est Juif».
On aimerait pouvoir dire que c’est lié à l’époque, mais hélas, non. L’abjection et la bêtise
sont de toutes les époques.
Avril/Mai 2014

Maître de cette maison, ta cave est pleine de
vin doré!
Et ces luths sont à moi!
Jouer du luth et vider des verres sont deux
choses qui vont bien ensemble.
Un gobelet de vin au bon moment vaut plus
que tous les royaumes de la terre!

And now for something completely
different
La fois prochaine, nous nous intéresserons à la
chanson «Humpty Dance», de Digital Underground (1990-1991).

Mahler en a l’habitude, lui qui se définit
comme trois fois étranger: «Tchèque parmi
les Autrichiens, Autrichien parmi les Allemands, Juif dans le monde». Mais là, en cette
année 1907, tout lui tombe sur la tête, et c’est
beaucoup pour un seul homme, qui plus est
«juif dégénéré», pour reprendre la description
en vogue dans la Vienne du début du 20ème
siècle.

Le vin, le chat et les jardins de l’âme
Dans les textes de Li Bai, le compositeur trouve une évocation de la nature, de sentiments
simples et d’une douleur intime, contenue, qui
parle à son cœur. Le vin est une allégorie pour
le divertissement, pour un moment d’oubli.
Il fait chanter le cœur de l’homme mais du
chant monte bientôt une tristesse indicible.
Voici ma traduction (assez libre) depuis l’allemand, pour ce qu’elle vaut:
Même si le vin m’attire, dans son gobelet d’or,
Je ne le boirai pas avant de vous avoir chanté
une chanson!

«Now gather round, I’m the new fool in town
And my sound’s laid down by the Underground
I drink up all the Hennessy ya got on ya shelf
So just let me introduce myself
My name is Humpty, pronounced with a
«umpty»
Yo ladies, oh how I like to hump thee.»
Enfin, peut-être pas la prochain fois, finalement.
Hervé Lalau
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