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télévisée

le vignoble

du Grand

du célèbre

manga

a été annoncée.
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: Château

Philippe Belhache
p.belhache@sudouest.fr
ela n’a rien changé
pour nous », aime à
répéter
Jean-Pierre
Amoreau.
Mais le regard du vi
gneron ne trompe
pas, il n’en
rate pas une miette. Château
Le Puy a connu une notoriété
fulgurante
au Japon grâce aux

« Gouttes de Dieu » (« Kami no
shizuku »), série télévisée adap
tée du manga éponyme
de Ta
dashi Agi et Shu Okimoto (l) cé
lébrant
l’univers
du vin. La
perspective
d’une
nouvelle
adaptation
de la bande dessi
née japonaise
ne peut pas le
laisser indifférent.
Oui il s’est
renseigné. Non il n’en dira pas

plus.

final

d’une bouteille
2003 dans l’épi

était

alors

avait

devenu

fait

les prix s’envoler.
Éviter

la spéculation

« Certaines
commandes
sans
mention
de prix avaient un but
clairement
spéculatif,
pour
suit-il. C’est contraire
à notre

éthique. » Château Le Puy vend
en direct, sans l’intermédiaire
de négociants.
« Nos distribu

teurs dans le monde ont joué le
jeu...
» Les turbulences
duré plusieurs
semaines.
teau Le Puy expérimentait

de la première,

le

ont
Châ
les

de Dieu », phénomène
au Ja
pon, devenant
« hype » dans
î’Hexagone.
« Nous ne souhai

tions pas que ce vin devienne le

fet d’une bombe
dans le lan
demeau viticole. Il sacrait Châ

jouet des quelques
amateurs
les plus fortunés, au détriment
de nos clients. Les choses se
sont calmées.
Nous avons re
mis le vin en vente à l’ancien
prix, 18 ou 19 euros à l’épo

sommet
en Bordeaux
Côte de
Franc,
« meilleur
vin
du
monde » pour toute une géné
ration
de Japonais,
braquant
les projecteurs
sur le coteau

que... »

L’homme,
à 83 printemps
sonnés, passe tranquillement

Une ligne infranchissable
?
Pas tout à fait. « Le lendemain
matin, nous avons trouvé deux
Japonaises
devant
la porte.

la main à son fils Pascal. Mais la

Elles avaient fait 600 km depuis

mémoire

Paris, en roulant une partie de
la nuit, pour être là à l’ouver

des merveilles de Saint-Cibard.

reste vive. « Quelque

chose s’était passé dans la nuit,
se souvient-il.
messages
qui
normal. Ce

Une dizaine
de
attendent,
c’est
ils se comp

l’effet

une star

taient par centaines,
pour des
milliers de bouteilles.
» La plu
part des mails venaient
du Ja
pon. Son agent sur place lui
donne le fin mot de l’histoire.
Sa réaction
? Bloquer
tout de
suite les ventes. Ne pas laisser

10mars 2009 au Japon, a eu l’ef

teau Le Puy, qui tutoyait déjà le
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La précédente

feux de la rampe, « Les Gouttes

L’apparition
de son Émilien
sode

Le Puy

de Dieu »

ture. Cela nous a touchés. Nous
leur avons cédé deux bouteilles
sur la réservejour-là,
familiale, au prix
normal. » Jean-Pierre
Amoreau
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l’anecdote,

dans

un

livre

qu’il re
paru

2019(2). Il n’y mentionne

en

pas la

suite. « Plus tard, lors d’une dé
gustation
à Paris, des Japonais
ont demandé
à prendre
des

Une appellation

Le Puy ?

Château Le Puy vend-il plus au
Japon ? « La même chose, mar
tèle Jean-Pierre
Amoreau.
Tout

est vendu par quotas. » Mais le
patriarche,

treizième

généra

photos. L’une d’entre elles s’est

tion sur le domaine, ne s’en fait

approchée
pour me dire : “Je
suis déjà allée chez vous”. C’é
tait l’une des deux femmes ! »

pas trop. 70% de la production
part à l’export. « Il a gagné au
Loto
avec
son
histoire
de

La bouteille ? « Elle n’y avait pas

manga

touché.

Mais il ne faut pas confondre la

Elle voulait

la déguster

», grincent

chance

en famille, au Japon. »
Jean-Pierre et Françoise Amo
reau ont reçu les auteurs des
« Gouttes de Dieu » dans leur
propriété.
« Nous avions orga
nisé une dégustation
spéciale,
une verticale sur un siècle de
production.
Je n’ai
retenu
qu’une chose. L’un d’entre eux
m’a dit : “C’est mieux que tout
ce que je pensais”.
L’octogé
naire
restait
cependant
cu

rieux.

et

le

certains.

hasard.

Et

la

chance, ça se provoque.
« Je vends du bonheur »,sou
rit-il, le verre à la main. Une féli
cité que l’ancien ingénieur
dérurgique
s’est construite

si
en

marge des tendances, dans cet
ancien fief des vins médecins.
Des terres
cultivées
en bio

avant l’heure. Et un produit qui
prospère
aujourd’hui
hors ap
pellations.
Au point que le pro
priétaire
« du plus bourgui
gnon des vins de bordeaux
»a
entrepris
les démarches
au

près de l’Inao, il y a déjà dix ans,

« Nous avions organisé
une

dégustation

Pourquoi
cuvée

avoir

Barthélémy

« Ils y avaient

thélémy
laient

que

sacré

lui-même

tendant,

Mais

lecteurs

être

spec

il garde

matois.

En at

un œil sur le

de nouveau

cité,

ce soit

pour son 2017,« le meilleur de
puis vingt ans... »
?

le Bar

et

propre.

sa

était trop cher. Ils vou
les

la sienne

Japon et les « Gouttes de Dieu ».
En espérant que si Le Puy devait

l’Émi

estime

supérieure

pensé.

obtenir

d’État », sourit-il

spéciale, une verticale
sur un siècle
de production »
lien quand

pour

« L’affaire est devant le Conseil

C) 44 tomesformatpocheparus

(Glénat).

La série se poursuit avec « Les Gouttes de

Dieu : Mariages », 26 tomes
18 parus

en France.

tateurs puissent y avoir accès. » (2) «Plus purque de l’eau»(Fayard)
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en 2019, dans leur domaine

de Saint-Cibard.
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