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Soleils d'hiver
par Hélène Piot

Pour que « Noël » ne rime pas avec
« On se gèle », petite sélection de
douceurs liquides à glisser sous le sapin...

L'été est une saison facile II fait beau et
chaud les journées sont longues, les
vacances paresseuses Oiiboildes choses
fraîches, on met des glaçons, on est bien
L'hiver, il faut aller chercher le soleil là ou il se
trouve Dans la promesse fruitée d'un calvados qui évoque les pommiers en fleurs. Dans
la robe ambrée d'un cognât, d'un armagnac
ou d'un whisky d'anthologie Dans un rhum
aux parfums, d'îles et de bout du monde
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Le voyage immobile pourrait commencer en
Normandie. Direction Deauville-Trouville,
mais loin des planches et du tumulte des
casinos. Une vingtaine de kilomètres plus au
sud, dans la quiétude vallonnée du Breuil en
Auge. Un verre de calvados 15 ans d'âge du
Château du Breuil en main, on imagine les
colombages, les fruits ronds et parfumes les
vergers a perte de vue 42 hectares de
pommes : la frequm rouge, la douce coet
logné, la petit jaune, lapigeonnet, lakermer
rien... À eux seuls, les noms font rêver. D oc
tobre à novembre, la cueillette va bon tram,
les pressoirs embaument, les alambics
s'échauffent Ceux du Pays d'Auge sont les
seuls de toute I appellation calvados a fonctionner « en double repasse », ou double dis
filiation, comme a Cognac.

Au premiei nez, la pomme, fraîche et intense,
s'impose comme une joyeuse évidence. La
bouche salive déjà, s imaginant croquer dans
la chair ferme et tendre découvrir If ]us acidulé et le crissement de la pulpe sous la dent
Une promesse vite confirmée par la dégusta
tion, qui confiime l'incroyable fraîcheur
Tiens, par comparaison, il fait de]a moins
froid au-dehors.
Continuons donc le voyage plein sud. \rnves
dans la région de Cognac, un instant d'hesita
tion et puis hop, l'île d'Oléron ' En 1991, il y
faisait également très froid Le rendement des
vignes s'écroula de 76 % par rapport à I année
précédente, pléthorique il est vrai. Résultat
les vins dépourvus de sucre présentèrent un
taux d'alcool au ras des ceps, et une acidité de
cathédrale. Ajoutez a cela une salinité marquée : vous obtenez des vins épouvantables et
des cognacs d'anthologie Comme ce cognac
Bois ordinaires 1991 de Jean Grosperrm, au
nez d'amandes, qui évolue vers le varech a
l'aération L'iode évoque les meilleurs whis
kies du Speyside, mais les parfums de raisins
frais ramènent vite le dégustateur en CharenLes La rusticité le dispute à la finesse Les
56,6° d'alcool sont balayés par les vents
d'Ouest Rien d étonnant a ces notes mari
timcs : les algues servirent longtemps de coin
post, d'engrais et d'msecticide naturel au pied
des vignes de l'île d'Oléron Mise en bouteille
par Guilhem Grosperrm depuis moins d'un an
(janvier 2010), sans colorant m sucre comme
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Château du Breuil
15 ans d'âge
www château -breuil com
43 euros

Cognac
Jean Grosperrin
Bois ordinaires de l'île
d01eron!991
www lagabare com
59 euros

Bas-Armagnac
Philippe Gelas
Décanter 12 ans

wwTvgelas.fr
35 euros

Whisky Ardbeg
LltimeTen
50 euros

Rhum
Trois Rivières
Carnet de voyage
(bene limitée en vente
exclusi\ement
chez Lavima Pans)
www lavima fr
35 euros
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tous les
cognacs de la
maison, cette eau de v i e
porte beb deux décemiieb avec panache Et
dire qu'il se trouve de soi disant amateurs de
cognacs pour professer que les bois ordi
narres, comme les fins bois et les bons bois, ne
valent pas les grandes champagnes, petites
champdgries et bordeneb ! On ne saurait trop
leur conseiller la collection Grosperrin une
balade dans ces bois-la, même en plein hiver
vous réchauffe le cœur plus sûrement que bien
des grands crus
Ainsi requinques, l'exploration peut se pour
smv re vers le Gers A Vie Ferenzac, Philippe
Gelas aussi fait mentir les je saii tout Ceux
qui prétendent que le bas armagnac est forcement rustique, ou viril, un truc d'hommes
en soirée pendant que les femmes font la
vaisselle Attention, le Décanter 12 ans d'âge
risque de leur donner un choc D'emblée, la
modernité de la bouteille annonce la couleur.
La robe lumineuse et brillante, le moelleux
délicat, les saveurs de pruneaux et I infime
longueur font le reste oui, on est en Armagnac Non, ce n'est pas synonyme de « gros
qui arrache » « Je l'ai imagine pour attirer les
consommateurs de la journée », assume Phi
lippe Gelas qui conseille de l'apprécier a
table, avec un foie gras de canard poêle Peu
marquée par le bois, la cuvée contraste avec
les autres belles eaux-dé-vie millésimées ou
monocepages qui ont fait la réputation de la
maison. Elle constitue une magnifique porte
d'entrée dans le monde des alcools Munis de
ce viatique, a nous la découverte '

En Ecosse, Islay nous attend
Encore une île 620 kilomètres
carres, 3000 habitants et huit
distilleries Sur la côte sud, Ard
beg a pour voisins Lagavulin on
Laphroaig On a connu pires
fréquentations Mais c'est bien ce
single malt qui vient de remporter
le titre de « meilleur whisky au monde »
dans la Bible du whisky de Jim Murray Et
pour la troisième lois consécutive, s'il vous
plaît ' Tourbee comme rarement, la cuvée
Lltime ien est décrite par sa, dibtillatnce,
Rachel Barrie, comme « La Bête, quand Glen
morangie (une autre de ses créations, dans les
Highlands cette fois) serait la Belle » Est ce
pour cette raison qu'il a fallu l'enchaîner (la
bouteille, pas la distillatrice)' 1 * L abord du
coffret, sangle de métal, presque entrave, est
effectivement agressif Mais la panthère se
fait féline en bouche, voire calme, sans jamais
perdre de sa puissance Agrumes, réglisse,
café, et surtout ces entêtantes mais subtiles
notes fumées qui signent son origine Un
vrai dépaysement, bien au delà du discutable
aspect marketing.
Reste a aborder des rivages plus cléments
Une envie de palmiers, de sables fmb de
rhum, donc En Martinique, seule île a posse
der une appellation d'origine contrôlée en la
matière, Trois Rivières est une institution
L'artiste Julien Malland l'a bien compris
« Globe-painter » (prix spécial du jury au
festival du carnet de voyage de Clermont
Ferrand en 2007) ce Parisien s'est pris a rêver
devant son ti punch Ces notes de canne a
sucre, cette suavité, la brutalité de l'alcool
domptée par le soleil lui ont inspire une série
de dessins bleus et verts, un ecrin a rhum
blanc en préambule aux eaux de vie ambrées
que nous goûterons une autre fois Quand la
morsure de l'hiver se fera encore plus vio
lente Pour le moment verre en main, l'atter
rissage se passe en douceur Bientôt I été'
Pourquoi faire ? •
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