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DES CEPAGES
ET DES PAGES
Une sélection de beaux livres
sur le vin, célébrant les
hommes et les femmes qui le
façonnent, les terroirs qui lui
donnent naissance, son histoire
et sa géographie exceptionnelle
A offrir ou à s’offrir pour
déguster malin.

Par Béatrice Brasseur
Les vingt-six vignerons dont il est question

DU CÔTÉ DE L'AMÉRIQUE

ici ne goûtent guère la génuflexion et ne
la pratiquent que dans leurs vignes. Mais les

Cela pèse le poids d’un Salmanazar et coûte

auteurs témoignent de leur curiosité sincère

l’équivalent d’un très beau flacon mais pour

pour «ces êtres hors du commun unis par des

ce prix-là vous pouvez fantasmer sur cent

liens extraordinaires à des terres exceptionnelles»

grands crus américains des millésimes 1955
et restituent comment, du Barolo au Swartland,
à 2016. De Beaulieu Vineyard Georges de Latour

de Condrieu à Tokaj, de la Bourgogne à la

1964 au Beckstoffer To Kalon 2010 de Paul
Champagne, ces francs-tireurs ont révélé leurs
Hobbs et au Colgin 2012 en passant par Stag’s
valeurs autant que leurs terroirs, portés par une
Leap 1973, ils ont été sélectionnés et dégustés

vision au service de grands vins. Henri Jayer,

par Enrico Bernardo, « meilleur sommelier

Georges Vernay, Aubert de Villaine, Didier

du monde ». De la Napa Valley à la Walla Walla

Dagueneau, René Barbier, Anselme Selosse,

Valley, des pères fondateurs aux dernières

Marie-Thérèse Chappaz... certains sont partis,

success stories, l’auteur raconte aussi une

tous ont marqué leur temps, laissé une

histoire du vin américain. Cet opus s’ajoute

empreinte et formé leurs successeurs qui

à The 100 Most Exceptional Vintages of the
Twentieth Century, du même auteur. Un livre

tracent, à leur tour, leur propre voie. Un cycle
où chaque génération sait ce qu’elle doit

de luxe en anglais, présenté dans une caisse de

à la précédente et à la suivante : la gratitude

vin en bois, of course, et destiné aux pupilles.

et la confiance. On apprécie les notes de

Quant aux papilles, comme le disait justement

dégustations à la suite de ces portraits sensibles.

André Tschelitscheff, le pape de la viticulture
californienne, cité en exergue: «Lesgens
passent trop de temps à goûter le vin.

«Vignerons essentiels, entre tradition et
innovation», par Jérémy Cukierman (texte) et
Leif Carlsson (photos). La Martinière, 400 p., 65 €.

Et pas assez à le boire. »
«The Impossible Collection of Wine:

UNE GÉNÉREUSE HISTOIRE

the 100 most exceptionnal and collectible

Apparu quelque part entre l’Iran

american wines», par Enrico Bernardo.

et la Géorgie, le vin est devenu la boisson

Assouline, 200 p., 920 €.

de la mondialisation : il se vend quelque

HOMMES ET FEMMES HORS DU COMMUN

32,8 milliards de bouteilles par an sur la
planète, une par seconde. Pourquoi et comment

Cet ouvrage n’est pas une révérence.

Tous droits réservés à l'éditeur

est-il devenu universel ? Les auteurs ont réussi

ARENES 2719497500501

à filtrer ce sujet immense en plus de 200 pages

en passant par Taiwan ou le Sénégal, l’ouvrage
multiplie les entrées comme l’auteur les visas

généreusement irriguées d’infos et d’humour.
Mythologie, religions, cépages, vinifications,
classements... impossible de rester en carafe
devant ces dix mille ans d’aventure, vendangés,

sur son passeport. Aux vraies découvertes
se mêle l’anecdotique. Cette formidable
vendange aurait cependant mérité un décantage
plus poussé et une forme aussi spectaculaire

filtrés et assemblés en bulles et en cases.
Simmat et Casanave instaurent Bacchus
lui-même, version hipster binoclard, comme

que les contrées visitées.
« Wine Explorers, le premier tour du monde

narrateur de cette épopée et ça se goûte très

du vin», par Jean-Baptiste Ancelot. Omniscience,

bien ! L’histoire continue : cette nouvelle édition

234 p., 35 €.

est augmentée d’un chapitre sur l’essor des vins

DANS LE SECRET DES CLOS

« bios », « biodynamiques », « natures ».
« L’Incroyable Histoire du vin, de la préhistoire

Par nature secrets, les clos défraient parfois
la chronique à coups de millions d’euros:

à nos jours, dix mille ans d’aventure», par Benoist
12 pour le Clos Rougeard (Saumur-Champigny)
Simmat et Daniel Casanave. Les Arènes BD,
255 p, 22,90 €.

acquis par Martin Bouygues; en Bourgogne,
plus de 100 pour le Clos des Lambrays acquis

UNVIN DE LÉGENDE
par LVMH, 280 pour le Clos de Tart, tombé
30000 euros la bouteille de Liber Pater, record
mondial sur le millésime 2015 ! 9 000 de plus
que La Romanée-Conti... Pas mal pour une très
jeune et minuscule propriété sise sur un terroir
modeste. Jusqu’où Loïc Pasquet poussera-t-il
le bouchon ? L’ingénieur reconverti vigneron
estime que sa démarche singulière

dans l’escarcelle d’Artemis, la filiale de François
Pinault. Benjamin Darreau, sommelier
amoureux des vins de clos, consacre cet ouvrage
inédit à vingt-sept d’entre eux (sur quelque
300 en France, la majorité en Bourgogne).
Il évoque de «précieux terroirs où la vigne évolue
à l’unisson des forces, un sacre» même, «leur

- «Retrouver le goût du vin de Bordeaux d’avant

atmosphère secrète, mystique», et rappelle que

la crise phylloxérique» - légitime des prix

la plupart furent créés par des moines. Certains

stratosphériques. Il cultive en bio des cépages

sont des monopoles et constituent une AOC,
telles La Coulée de Serrant à Savenières

oubliés, plantés franc de pied à très haute
densité, produit très peu et élève ses vins en
jarre. L’Inao lui a intenté deux procès pour être
sorti des clous et ses vignes ont été saccagées.
Tout à sa gloire, ce roman graphique
monochrome lie de vin narre son aventure qui,
après la BD, sera bientôt sur Netflix... Le vin
«comme avant» avec la corn’d’aujourd’hui !
«Liber Pater, le goût du vin retrouvé», par
Corbeyran et Horne. Glénat, 120 p., 25,50 €.

UN TOUR DU MONDE INÉDIT
L’idée de départ de l’auteur, ex-pro du
commerce du vin, est formidable : sortir des
sentiers battus et goûter plus loin que la
vingtaine de provenances qui constituent la
majorité des échanges mondiaux. Aucun
ouvrage ne recensait l’ensemble des pays
producteurs. Il lui faudra onze ans pour réaliser
ce « premier tour du monde du vin », dont
quatre années pour sillonner 530 domaines
dans 88 pays et répertorier près de 5 500 vins.
De l’Irlande - un seul et unique vignoble -,
à la Norvège - le plus septentrional au monde -,

ou, en Bourgogne, La Romanée-Conti, le clos
le plus mondialement célèbre. De l’Enclos
des Remparts, le plus confidentiel, à Sancerre,
au plus vaste, l’Enclos de Léoville-Las Cases
à Saint-Julien-Beychevelle, l’ouvrage détaille
les terroirs et les pratiques.
«Clos, un patrimoine viticole», par Benjamin
Darreau, Philippe Toinard et Thibaut Voisin.
La Martinière, 256 p., 150 €. •
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