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Boire les dernières "Gouttes de Dieu"
Un conte de fée manga sous l’appellation Bordeaux-Côtes-de-francs

Si on avait dit un jour, à la famille Amoreau que leur millésime Emilien 2003,
Château Le Puy serait élu meilleur vin du monde, ils auraient haussé les épaules
puis souri, amusés. Non, parce que leur vin ne le mérite pas, mais lorsqu’on
produit depuis treize générations des crus de qualité, bio bien avant le bio, on ne
se prend pas au sérieux.
Un jour… le discret vigneron Jean-Pierre Amoreau devient malgré lui un héros de
manga et embrasse la notoriété ou plutôt l’inverse. Sa cuvée Emilien est au cœur
de la BD culte nippone, "Kami no shisuku" traduire : « Les Gouttes de Dieu »,
consacrée à l’œnologie et en quête du nectar divin. La dernière édition de 2009
dévoilera le suprême jus français. Les auteurs Tadashi Agi et Shu Okimoto ont
fait tester près de 30 000 vins avant de délibérer !

Les chais du Domaine Château le Puy sont alors vidés de leur trésor,
l’engouement bat son plein à travers le monde, les ventes explosent. A Hong
Kong, certaines bouteilles s’arrachent à plus de 1000 € pièce. Ça s’appelle un
buzz !
Jean-Pierre Amoreau, travaille avec Françoise son épouse et Pascal son fils, il
confie modestement qu’il fait du vin pour donner du bonheur, pas pour s’enrichir.
On le croit sur parole.
Le 18 avril 2014 se déroulera au Japon, un dîner prestigieux, au cours duquel les
dernières bouteilles de la célèbre réserve offertes par la famille et quelques
« belles étiquettes » seront vendues aux enchères au profit des sinistrés de la
catastrophe du 11 mars 2011. Solidarité.
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