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La chronique vin de Jean-Francis Pécresse : ce que Bordeaux a
dans le vantre...
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...oui, vantre avec un « a ». Un mot métis, enfant d'un ventre et d'une antre. Un mot lapsus, fossile vivant
d'une langue morte. Des savants disent, en effet, qu'au Moyen Age, il désignait un  « lieu de réjouissances »
... Vantre le bien nommé. Lorsque, voici un an, il choisit le nom de baptême de sa tanière à festins, sa tanière
rien qu'à lui, nichée dans le XI e arrondissement de Paris, Marco Pelletier ignorait tout de cette étymologie
canaille. Il n'écouta que son inconscient de bon vivant. Celui-ci fut de bon conseil.

Ancien chef sommelier du  Bristol  , hôtel de l'étiquette à la française, Pelletier, revenu à la vie sauvage, recevait
lundi dans son antre-soi des Bordelais détendus, venus défendre auprès de la sommellerie capitale les
couleurs ravivées de vins injustement dénigrés.  « Bordeaux is back »  étaient venus dire en bon français ces
réalisateurs d'adorables bordeaux abordables, expressions joyeuses et délicates des terroirs argilo-calcaires
parmi les plus beaux du pays. Le Pin Beausoleil, Hostens-Picant, Vrai Canon Bouché, Haut Nouchet, La
France Delhomme, Les Fougères ou Malescasse... rien que des poulains de l'écurie Derenoncourt, ce taiseux
du Nord devenu l'homme qui a su faire parler les bordeaux. Aujourd'hui consultant international, sans doute le
plus demandé de la planète, Stéphane Derenoncourt a fini par faire oublier Derenoncourt Stéphane, viticulteur
en Côtes-de-Castillon depuis 1999.

À force de mettre les autres en avant, il en a oublié de vanter son oeuvre la plus personnelle. Une fois n'est
pas coutume, il présentait lundi deux millésimes de son Domaine de l'A, dont le 2014, très abouti. Le dessin
est conforme à son dessein, mûr, frais, sensuel. Des traits communs auxquels l'homme de l'art ajoute le
caractère particulier des coteaux calcaires de ce doux, onduleux rivage de la rive droite : un toucher délicat,
une sensation saline, une allonge inhabituelle. Si l'on cherche ce que Bordeaux peut avoir dans le ventre, il
faut chercher à la lettre « A ». Comme araignée ? Drôle de nom pour un château. Derenoncourt voulait  «
quelque chose d'épuré, de mystérieux et qui, surtout, marque un commencement... »  A comme aventure.
Aujourd'hui comme apogée.

Domaine de l'A, côtes de Castillon 2014, 30 EUR la bouteille. www.domainedela.com

Tous droits réservés à l'éditeur TERRA2 307009015

http://www.lesechos.fr
https://www.lesechos.fr/week-end/gastronomie-et-vins/vins/0301199796071-la-chronique-vin-de-jean-francis-pecresse-ce-que-bordeaux-a-dans-le-vantre-2148398.php

