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ÉDITO : Tanins, Amertume, Sucre et Acidité 

Lors d'un récent CA, une fois le copieux ordre du jour épuisé, une 
discussion fort intéressante surgit à propos des notions d'astringence et 
de tanins. Un vin tannique est-il toujours astringent ? L'astringence 
vient-elle des tanins ? S'il n'y a pas de tanins perceptibles, peut-il y avoir 
de l'astringence ? Je laisserai à l'un ou l'autre des débatteurs le soin d'en 
faire la matière (pas trop amère) d'un prochain éditorial… 

Car la récente lecture du livre « le goût et le pouvoir » de Jonathan 
Nossiter (celui de Mondovino) m'incite à proposer ici la matière d'un 
autre débat, au sujet de l'évolution des goûts des bons goûteurs…. 

  Résumé succinct : 

Les bourgognes rouges ont une robe qui évolue en vieillissant du clair 
au foncé, un nez fin et fruité, qui devient sauvage et sophistiqué, une 
bouche insaisissable et imprévisible ; ils ressemblent à la poésie, c'est un 
goût pour ceux qui n'ont pas peur de l'incertitude. 

Les bordeaux rouges sont plutôt des vins "romanesques", une robe 
foncée et riche, une texture dense qui remplit la bouche, qui rassure et 
qui stimule...Dans les années 60, ils étaient moins alcooleux, moins riches 
et moins chers ; mais aujourd'hui la plupart d'entre eux ont un goût "en-
fantin", celui du sucre ! 

Hubert de Montille — la star du film « Mondovino » — estime qu'on ne 
peut pas faire un vin qui soit bon jeune, et encore bon vieux. Dans les 
années 60 ou 70, l'amateur achetait des vins âgés d'une dizaine d'an-
nées, ou attendait qu'ils s'affinent dans sa cave. Aujourd'hui, sous la 
houlette de R. Parker et M. Rolland — ceux là, Jonathan ne les aime 
pas ! — on constate que beaucoup des vins achetés sont rapidement 
buvables, et rapidement bus. 

Cependant on est dans l'incertitude: les vignerons qui ont fait des 45, 
des 49, avaient-ils conscience que leurs vins seraient merveilleux encore 
50 ans plus tard ? Et ceux d'aujourd'hui — il en reste, Bacchus soit loué — 
qui, ayant repris l'exploitation familiale il y a 10 ou 15 ans, ont dans 
l'idée de faire des vins qui se gardent, n'ont pas assez de recul pour 
savoir s'ils vont y réussir.  

Grosse extraction, beaucoup de sucre, peu d'acidité, est-ce là ce qu'on 
nous enjoint d'acheter, et de boire dans l'instant ? 

Et enfin une citation, pour vous donner envie d'ouvrir ce livre, par ail-
leurs fourmillant d'anecdotes savoureuses : « Toute dégustation se fait 
dans la caverne de Platon […] une dégustation à l'aveugle donne lieu à 
l'idée fallacieuse qu'il existe une vérité dépourvue d'ambiguïté ». Qu’en 
pensez-vous ? Quelle part accordez-vous au doute quand vous jugez à 
l’aveugle ? 

Vincent 

 

CA 
11-01-08 

Ambiance à la fois studieuse et 
sereine pour ce CA de rentrée qui 
a réuni l’ensemble des membres.   

Calendrier 2008 :  

Les activités du club en 2008 sont 
annoncées sur le site, mais égale-
ment sur un calendrier traditionnel 
dont un exemplaire est joint à ce 
numéro de l’Echo. Prenez note 
d’ores et déjà de vos futurs ren-
dez-vous ! 

Point financier 

Notre trésorier s’est montré ras-
surant : les finances sont maîtrisées, 
la gestion est saine (la rumeur du 
mois : il paraîtrait que Nicolas Sar-
kozy pense à Rémy pour remplacer 
l’ineffable Christine Lagarde sur les 
coteaux de Bercy…) 

AG 2008  

Le CA s’est achevé par la prépara-
tion de l’AG du 16 février prochain. 
Le déroulement de la journée sera 
identique à celui des années précé-
dentes ; un bulletin d’inscription est 
joint à ce numéro, pensez à le ren-
voyer rapidement afin que François 
puisse nous assurer la meilleure 
prestation possible ! 

Ma Normandie (suite) 

Le mois dernier l’éditorialiste Guy 
avait choisi de nous entretenir du  
vin de pays du Calvados ; les heu-
reux administrateurs réunis en 
conseil ont eu la chance de pouvoir 
goûter l’intriguant breuvage du pays 
de Bourvil et de Jacques  Anquetil, 
toujours grâce à Guy, désireux d’en 
assurer la promotion ! Les mauvai-
ses langues diront que cela ressem-
ble à du gros-plant, mais que le prix 
est celui du chablis…En tous cas les 
éminents bons goûteurs du CA se 
déclarèrent unanimement revigorés 
et enchantés ! 

Gildas  
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Dictons, proverbes et anecdotes 
La petite littérature des grands crus de France… 
 
 

Géographie amoureuse et romantique 

 
C'était il y a quelque temps, au bal de la Nuits Saint Georges que j'ai 

rencontré la petite Juliénas, une fille drôlement Gigondas, un sacré beau 
Meursault, bien charpentée, et sous sa robe vermillon un grand cru classé,  

avec des arômes de cassis et de fraises des bois. 
 

On a dansé Anjou contre Anjou sur un Sylvaner à la mode et plus tard lorsque 
je lui ai proposé de l'emmener dans mon Châteauneuf-du-Pape, elle est 

devenue toute Croze-Hermitage !!!  
 

Le temps d'aller chercher un Chablis au vestiaire, de mettre un petit 
Corton dans ses cheveux, on est montés dans ma Banyuls et on a roulé 

jusqu'au matin. 
 

Ah quelle belle journée ! On s'est baladé Entre-deux-mers, il faisait beau,  
on a Vacqueyras sur la plage, les pieds dans l'eau Clairette, on s'est 

Pouilly-Fuissé dans les dunes et puis comme le Mercurey montait sérieusement 
et qu'on commençait à avoir les Côtes-Rôties on a décidé de rentrer.  

 
Mais voilà, en partant nous nous sommes retrouvé coincés dans les 

embouteillages, enfin les bouchons, quoi ! Je commençais à Minervois  
sérieusement et là, Julienas et moi, nous avons commencé à nous crêper le Chinon .  

 
D'un seul coup elle a claqué la Corbière de la Banyuls et elle est partie ! 
Je me suis retrouvé comme Macon. Quoi, me suis-je dit, elle s'est déjà 

Sauvignon avant même que j'ai le temps de la Sauternes ! Mais je vous  
Jurançon, je l'avais dans la Pouillac, en effet, j'étais tellement Tokay que 
j'ai couru après elle dans Lalande et les Chardonnay pour la rattraper. 

 
Quand on s'est retrouvés, et dès que je l'ai vue devant moi en Gros-plant, je  

lui ai dit -" Ne fais pas ta Pomerol, et ne t'en va plus Gamay ! "  
En pleurant, elle est tombée dans mes bras en Madiran  

 
- "Ne m'en veut pas, je voulais juste être sûre que ton Saint-Amour était 

vraiment Sancerre".  
 

Depuis on ne s’est plus cuités 
2007 passe, riez en 2008 ! 

 
Signé : Un anonyme webromantique qui doit habiter pas loin des « Amoureuses » 

 

RAPPEL concernant l’ ASSEMBLEE GENERALE 2008 

Date : 16 février 2008 

Lieu : Restaurant universitaire de la faculté Victor Ségalen 

Horaires : 

14h 30 à 16h30 : Assemblée générale  (venez nombreux !) ; 

               17h à 19h : dégustation des vins de la commande groupée de printemps ; 

                               20h30 : repas du club ( 25€/pers.) 

                                     Date limite d’inscription : 04 février 2008. 

 

 
Bonne année 2008 ! 

 

 

 

 

 


