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LE CONTEXTE
Le succès mondial du manga « Les Gouttes de
Dieu », de Tadashi Agi et Shu Okimoto (dont le trente
et unième volume vient de paraître), a ouvert une
voie : le livre sur le vin écrit par des non-spécialistes.
Des romanciers et des auteurs dp Bn prrivpnt ainsi
sur leur passion, faisant par
en toute simplicité, loin du jargon parfois exaspérant
des experts. Le lecteur s'amuse. Passage en revue
des meilleurs titres du millésime 2013.

140000
C'est le nombre
d'exemplaires
écoulés du
« Dictionnaire
du vin»,
de Bernard Pivot

, Le champagne se montre parfait
pour la nuit. Quand je sors dans
un club, à New York, c'est la seule
et unique boisson que je commande.
J'évite ainsi tout réveil difficile »
JAY MCINERNEY
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Case extraite de l'album Les Ignorants Récit d'une initiation croisée, d'Etienne Davodeau. CAV CDEAU FUTUPC OLIS

« B » comme Bacchus,
« D » comme dessin
DOSSIER BD, mangas, chroniques... le vin inspire les auteurs.
Les lecteurs les consomment sans modération.
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LE
13e APÔTRE
DES
« GOUTTES
DEDIEU»
Nul n'est prophète
en son pays. Voyez
Jean-Pierre Amoreau
et son fils Pascal,
qui veillent aux
destinées du bordeaux
côtes-de-francs
Châteaux Le Puy.
Victimes des vexations
bureaucratiques
de linstitut national
des appellations
d'origine (inao),
où l'on semble
prendre un malin plaisir
à discuter l'orthodoxie
de leurs vins,
ces vignerons non
interventionnistes ont
vu leur travail négligé
en France et consacré
au Japon. Grâce
aux Gouttes de Dieu,
un de leurs millésimes
est devenu le vin le
plus recherché au pays
du Soleil-Levant.
Dans ce manga, le
jeune Shizuku Kanzaki,
en compétition
avec l'œnologue Issel
Tomine, doit résoudre
douze énigmes
concernant douze vins
laissés dans
son tèstament
par son père, avant de
découvrir un treizième
« apôtre », baptisé les
«Gouttesde Dieu».
Quel est ce vin ? Le
Château Le Puy 2003.
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ACREMENT exotique, le
manga Les Gouttes de Dieu
(Glenat), dont le tome 31
•vient dè sortir, pulvérise
les chiffres de vente Ces
petits albums en noir et blanc ont
enthousiasme 50 millions de Japonais, 30 millions de Coréens et
I million de Français A la fois didactique - chaque volume est assorti de fiches, lexiques et cartes lies
aux crus évoques - et romantique,
Les Gouttes de Dieu met en cases et
bulles de jeunes et beaux œnologues (plus Apollon que Dionysos)
qui engloutissent du soir au matin
les nectars les plus raies avec une
ferveur hors noime Certes, la description du petit monde de la degustation prête a rire pour qui
connaît la rcalitc dc cc microcosme,
ou ceux qui font et défont les tendances ont en moyenne une bonne
quarantaine d'années de plus (et un
tour de taille largement superieur)
que les heros des auteurs Tadashi
Agi et Shu Okimoto Quant aux
flashs extatiques ressentis par les
heros de papier a la première gorgée de Mouton Rothschild ou de
Romance-Conti, ils semblent plus
relever de l'usage de drogues hallucinatoires que de l'absorption de
Cabernet Sau\ignon « Nous avons
tout f ait pour aider les auteurs, nous
leur avons f ait rencontrer des vignerons, nous avons organise pour eux
des visites de domaines », souligne
Jacques Glenat, l'éditeur français
Aune echelle meindl e, la réussite
de l'album Les Ignorants, d'Etienne
Davodeau (Futuropolis), s'avère
aussi spectaculaire Publie en octobre 2011, ce récit en dessins d'une

initiation croisee entre un auteur de
bandes dessinées et un vigneron
s'impose comme un long seller
« Nous frôlons les 150 000 exemplaires vendus, mais nous sommes surpris par la duree de ce succes », reconnaît-on chez l'éditeur
Dans un registre plus litteraire, la
bonne surprise de l'année nous
vient d'outre-Atlantique, avec un
Bacchus et moi jubilatoire signe de
l'écrivain Jay Mclnerney (La Martiniere) Deja 10000 exemplaires
écoules Le New-Yorkais (Bright
Lights, Big City, Trente ans et des
poussières ) est aujourd'hui chroniqueur de vins pour The Wall Street
Journal et House and Garden Disciple de Raymond Carver, il se décrit
aussi comme un admirateur du
vitupérant Auberon Waugh, qui fut
romancier, critique litteraire et
auteur de critiques œnophiles
Mclnerney cultive passion et humour au contact des vignerons rencontres aux quatre coins du monde
Ce dégustateur erudit et curieux,
qui ne recrache jamais ce qu'il boit,
a su inventer un nouveau langage
œnologique, bourre de références
pop et littéraires Tourguenie\ est
ainsi mis en paiallele avec les vins
de Bourgogne, Tolstoï s'apparente a
ceux de Bol deaux Les analogies entre un vin et une actrice hollywoodienne se révèlent tout aussi fulgurantes Ainsi Puligny-Montiachct
devient l'incarnation viticole d'une
belle femme au visage bien structure, un peu plus en angles qu'en
courbes, c'est donc Grace Kelly
Mclnerney reste cependant classique dans ses goûts, faisant l'éloge du
terroir medocain, des productions
de Haut Brion et de quelques autres
Et assené quelques piques mordantes aux sommeliers trop jeunes, trop

inexpérimentés, qui choisissent de
faire l'éloge de terroirs connus
d'eux seuls par méconnaissance des
grands vins dc Bol deaux
Dans sa quête de jouisseur, le
Français Olivier Magny semble être
sur la même longueur d'onde Les
modes et les codes contemporains,
l'auteur de Dessine-moi un Parisien
les connaît sur le bout des doigts
Dans Into Wine, une invitation au
plaisir (10/18), l'auteui déplore les
radotages et péroraisons d'experts
barbants « Les bons vins parient a
notre âme autant qu'Us parlent a notre
palais Pour leur être fidèle, il est urgent de ne lien dire », ecrit cet autoproclame « amant du vin » qui incite
son lecteur a se régaler, avant tout,
sans oublier de lui hvrer les fruits de
son long apprentissage de « terroiriste » Un discours dans l'esprit de
celui de Frederic Bernard, l'auteur
des Chroniques de la vigne, qui met en
scène ses conversations avec son
grand-père, Jean, vigneion a Savigny-les-Beaune L'aïeul - 80 ans et
40000 bouteilles bues au compteur s'insurge contre les prix prohibitifs
des vins surcotes, les concours de
critiques-œnologues qui, en fourrant
leur nez dans un verre de vin, y deee lent des «fragrances de lievre en
rut» Le lecteur s'amuse
Si le monde des amateurs de vin
se renouvelle, la htteratuie qui s'y
rapporte explore elle aussi de nouvelles pistes « Iî faut toujours avoir
un vin et un ecrivain a decouvrir »,
résume Bernard Pivot, en introduction de la version illustrée de son
Dictionnaire amoureux du vin (Pion/
Flammarion) Et d'en faire une de
monstration éclairante sur les
250 pages de son ouvrage de soif
« Le vin, c'est de la culture La culture de la vigne, maîs aussi de la culture
pour l'esprit», rappelle justement
l'auteur Revigorant •

Les bons vins
parlent
à notre âme
autant
qu'ils parlent
à notre palais.
Pour leur
être fidèle,
il est urgent
de ne rien
dire

Dans la foulée
.,
,_ s tarifs
ont explosé en Asie.
« Désormais, cette
cuvée n'a plus de pr/x,
nous explique
Jean-Pierre Amoreau.
En Chine, une bouteille
peut se vendre entre
8 000 et 15 DOO euros.
Il m'en reste
au domaine, mais je
refuse de les vendre.
On les garde pour
les générations
futures. Carje veux
que, dans cent ans,
ils puissent encore
boire du 2003. »
ll est donc exceptionnel
qu'une caisse de 2003
fasse le voyage
Bordeaux-Tokyo.
Ce sera le cas le 18 avril
2014, où 30 bouteilles
seront proposées
à l'ambassade de
France, dans le cadre
d'une vente aux
enchères organisée
au profit des victimes
de l'accident nucléaire
de Fukushima.
S. L

OLIVIER MAGNY
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L'art de la dégustation
en mode comique
SEBASTIEN LAPAQUE
slapaquecâJlef igaro fr

L

FS AMATFURS dc uns libres et naturels ont line
maniere fraternelle, lumincusc ct roborative dc deboucher une bouteille et
de l'apprécier entre copains qui ne
laisse pas d'emen ciller Ils'agitd'ap
pelei tous les \ ignerons de France et
de Nav arre par leur prénom, de sa\ oir
leconnaitre toutes leurs cirvees a
l'aveugle ct surtout -surtout- dc ne
jamais se montrer emu lorsque l'heu
icvicntdcscnsqucrsurlc «bizarre»
Parfait connaisseur des salons de
vins « natures », du monde des bistrots « baba bio » et de l'uim ers des
cavistes independants, le pemtre et
dessinateur Michel Tolmer, qui a il
lustre des etiquettes de bourgueil
pour f atherme et Pierre Bi etori et de
champagne pour Anselme Selosse, a
consacre a cet art de la dégustation
aux allures de concours de farces et
attrapes une bande dessinee qu'on ht
en riant aux eclats II y a du Mohcrc
chez ce garçon sensible au comique
dc situation Ricnncluid.cchd.ppc la

LEPUY
0593558300505/XTT/OTO/1

gestuelle, les grands discours, la
mam aise foi, les gueules de bois, le
commérage la satisfaction, les
triomphes Son coup d œil est celui
d'un sociologue Maîs contrauement
a Etienne Da\odcau, qui s'est essentiellement niteresse a la maniere
dont on faisait Ic \in, Michel Tolmer
s'est attache a raconter comment on
le bmait - avec cette tendance propre aux passionnes de toujours en
f aire im peu trop

Le sourire du connaisseur
Au hl des f>0 planches de 7 cases en
couleurs qui composent son album,
Mura, Fifi et Glouglou, les trois pcisomiages croques a\ec beaucoup de
tendresse par Ic dcssinatcui, ressemblent a parfois Cathos et Magdelon,
les précieuses ridicules de Poquehn
Ainsi lorsque bib. s'emporte contre
les dégustateurs qui ue supportent
pas le gaz carbonique dans les vins
rouges en expliquant qu'un leger ca
ratage suffit pour degazer le vin
apres une ouvertui e explosive du fia
eon et un cal afage complique il ne
reste presque rien a Fifi de son « rou
ge qmpétille »

MIMI. FIFI
& GLOUGLOU

PETIT TRAITE
DE DEGUSTATION

De Michel Tolmer
EdtionsdelEpure
96 p 22 €

Plus lom, Michel Tolmer se moque des experts qui tuent l'amour en
s égarant dans des descriptions rnfi
niment techniques du jus de la
ti cille Parla, il rejoint une ancienne
observation du cinéaste et ecrrvam
italien Mario Soldati, qui a publie
ti ois guides des vins italiens, malheureusement lamais traduits en
français « Qui connaît les cepages,
sait rai émeut apprécier le vin exac
tement comme les plus grands linguistes savent peu goûter la litterature Ft vice versa ( ) Car toute
œuvre d'art, quoiqu'on Cetuaïe et
qu'on doive ('etudier, au fond nepeut
etre qu'aimée Et quand on aime,
amis on n'a jamais un tourne de
connaisseur ' » Le sourire du
connaisseur, Mnm Fifi et Glouglou

l'aiborcnt sou\ cnt, maîs toujours dc
facon tres ironique, a\ec un solide
sens de I autoderision Ainsi lorsque
Mimi explique a ses compagnons
« Marre de ce cirque ' Mai* vous ne
trouvez pas debiie de passer sa vie a
goûter des vini ? Le monde e^t a feu
et a sang, et nous, on est la a se prendre le chou pour savoir si c'est du
grenache ou du mour\edre Désole,
moije nepeuxplus, l'envie n'est pfus
(a, (e ressort est casse » Dans la derniere case, le naturel i evient cepen
dant au galop Mimi tend son ven e
Inao a Fifi en lui désignant la carafe
ou mnoite la robe rubis d'un beau
\ni rouge «Bon, fais voir quand
même I a couleur, ça ne m'étonnerait pas que ca soit dupinot »
Patron, remette/-nous ça ' •
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