
V ous trouverez en apéritif de ce numéro spécial les résul-

tats de la seconde édition de nos Grands Prix du Vin.

La première avait ouvert le premier numéro de TAST,

et nous aurons une pensée pour notre personnalité 2005, René Renou,

qui nous a quittés hélas ! et dont on perçoit un peu plus encore

maintenant l’importance intuitu personae dans le processus de réno-

vation des appellations. Mais, après ce tableau d’honneur de notre

année d’observateurs amoureux des grands vins, nous vous proposons

un numéro double entièrement consacré au vignoble de Côte Rôtie.

Cette étude du vignoble, de ses producteurs et de ses vins, a été réa-

lisée par deux de nos principaux collaborateurs, Alain Chameyrat

et Guillaume Puzo. Elle offre –nous le pensons- un éclairage impor-

tant sur ce cru célèbre mais qui demeure pourtant encore très large-

ment méconnu, au-delà de quelques producteurs et cuvées illustres.
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O n raconte tellement de bêtises dans notre pays sur la

viticulture de l’hémisphère sud et ses produits qu’il est

vivement recommandé pour l’hygiène mentale du

journaliste du vin de visiter de temps en temps ces nouveaux
vignobles pour voir ce qui s’y passe vraiment. Mon dernier séjour

en Australie en novembre dernier m’a permis, comme juge au

Concours National des Vins de Camberra, de déguster des 

centaines de vins des deux derniers millésimes, de rencontrer les

principaux œnologues et journalistes spécialisés du pays et de

mesurer encore une fois le dynamisme de tous les acteurs de la

filière et leur intelligence pragmatique. Avant de faire le point

sur quelques évolutions qui surprendront les dénigreurs habituels

des antipodes, il faut rappeler à quel point le système des concours

régionaux et nationaux mis au point par le regretté Len Evans a fait

progresser la conscience de la qualité, puis tout naturellement la

qualité des vins australiens. Le concours est en effet tout autant for-

mateur de juges compétents qu’informateur du public. Chaque

juge attitré éduque un juge stagiaire, et chaque échantillon est

dégusté et commenté –bien entendu à l’aveugle- par plusieurs

juges en cas de différences notables d’appréciation, dans le

contexte de la catégorie du vin et dans l’absolu. Comme ces juges

sont aussi les principaux winemakers du pays, avec une parfaite

éducation scientifique, il est facile de s’entendre sur le vocabulaire

et le diagnostic, contrairement aux concepts nébuleux auxquels

nous sommes hélas trop habitués en France ! L’expérience aidant,

les collèges de juges finissent par se forger une vision globale

précise de l’ensemble de la production, et leur force de prescrip-

tion leur permet de l’orienter dans des directions qui leur sem-

blent les meilleures. En voici les principales. En matière de vin

blanc, on redécouvre les vertus de la pureté et de la minéralité. Par

minéralité, il ne faut pas d’ailleurs entendre comme chez nous

un faux sentiment de droiture dans le vin, obtenu par des vinifica-

tions en cuve en acier inoxydable, mais la recherche de terroirs aux

climats plus tempérés, aux sols plus riches en minéraux et donc

plus aptes à produire des vins blancs de qualité. Les chardonnays
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les plus appréciés sont de moins en moins boisés, de plus en plus

frais et subtils dans leur expression aromatique et dans leur tenue

en bouche, les sauvignons moins technologiques et cueillis à meil-

leure maturité. Les meilleurs vinificateurs évitent les levures aro-

matiques, font davantage confiance quand elles le méritent aux

levures indigènes, choisissent avec plus d’adresse l’origine et la

chauffe de leurs barriques. Pour les vins rouges, la religion du

monocépage est en perte de vitesse : les assemblages de type

bordelais se multiplient, les shiraz s’affinent avec un petit appoint

de viognier comme dans la Côte-Rôtie, et l’on développe même

de façon très prometteuse les assemblages “sudistes” grenache-

syrah-mourvèdre comme à Châteauneuf-du-Pape. Les terroirs

individuels apparaissent de plus en plus sur les étiquettes des vins

haut de gamme, créant ainsi par la force des choses des appella-

tions d’origine, infiniment plus strictement contrôlées par la force

de la concurrence que chez nous par la faiblesse de l’État ! Parmi

quelques vins emblématiques de la nouvelle génération, j’ai été

vraiment séduit par le somptueux et élégant syrah-viognier de

Tim Kirk (Clonakilla) provenant d’un terroir très prometteur pro-

che de Camberra et quelques nouveaux grands crus de la Yarra

Valley comme le pinot noir et la syrah de De Bortoli et de Yarra

Station (cette winery produisant un superbe sparkling !), et chez

les vieux de la vieille, j’ai admiré les récents pinots noirs de

Coldstream Hills et le naturel prodigieux de tous les vins du

Docteur Carodus dans son fief de Yarra Yering.

Michel Bettane
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C’est à l’occasion d’un dîner exceptionnel le

jeudi 23 novembre au Grand Hôtel
Intercontinental de Paris, célébrant la pre-

mière édition du Grand Tasting, qu’ont été remis les

Grands Prix du Vin. Ces prix récompensent les hom-

mes, les femmes et les vins qui ont marqué, par leur

personnalité et leur talent, l’année écoulée. En plus de

nous-mêmes, le jury était composé de Philippe Faure-

Brac, Meilleur Sommelier du monde 1992, Michael

Ganne (expert vin de la société de ventes aux enchères

Christie’s) et de trois journalistes spécialistes des vins,

Jean-Claude Dassier (directeur de la chaîne de télévision

française LCI), Jean-François Chaigneau (Paris Match)

et Christian Flacellière (Le Figaro). Nous avons sélec-

tionné tous les vins nominés pour ces prix : ils corres-

pondent aux cuvées que nous avons préférées au cours

d’une année de dégustation, au cours de laquelle nous

avons dégusté plusieurs milliers de bouteilles ! 

Trophées 2006

Les Grands Prix du Vin consacrent Paul Draper,
Jean-Michel Cazes et Château l’Arrosée

Château l’Arrosée (Saint-Émilion), élu Vin de l’année, ainsi que Jean-

Michel Cazes, Château Lynch-Bages (Pauillac) et Paul Draper, Ridge

Vineyards (Californie), élus Personnalités de l’année, sont les heureux

lauréats des Grands Prix du Vin 2006.

Par Michel Bettane et Thierry Desseauve
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Vin étranger de l’année

(Italie, Piémont) Armando Parusso – Barolo Bussia, rouge 2001

On trouvera dans ce vin les très nobles arômes épicés et truffés d’un des

terroirs les plus élégants des Langhe mais on admirera surtout la perfec-

tion d’un tannin satiné à souhait, typique du travail d’une nouvelle géné-

ration de vinificateurs qui ont su parfaitement dompter la robustesse natu-

relle du nebbiolo. 

(Espagne) Dits Del Terra – Priorat, rouge 2003 

Une texture somptueuse, un bouquet largement épanoui et surtout une

finale irradiante ont enthousiasmé le jury, qui a aimé dans ce grand vin de

soleil non seulement sa perfection formelle mais aussi l’élégance de son

bouquet et le chic de son élevage. Un grand vin moderne, complet, qui

donne une autre image du Priorat, le plus à la mode des grands terroirs espa-

gnols, mais où beaucoup de vins célèbres lourds et peu digestes peuvent

dérouter l’amateur. Et quelle belle histoire que l’association d’un vieux ter-

roir européen et de viticulteurs allemands et sud-africains qui ont su le

comprendre et le magnifier. 

(Hongrie) Tinon – Tokaj 5 puttonyos, blanc liquoreux 2001

Un jeune français, Samuel Tinon, a su retrouver les secret d’élaboration des

tokays centenaires que nous avons eu la chance de déguster sur place : il

a su en particulier trouver l’équilibre idéal entre la préservation du fruité

noble du raisin et une oxydation subtilement ménagée qui seule peut ren-

dre justice à un terroir volcanique en exaltant des notes de fumé et d’épi-

ces douces. Un vin prodigieux qui nous a tous enchantés. 

(Argentine) Poesia, rouge 2004 

Un jeune couple de Bordelais courageux est à l’œuvre sur de très vieilles

vignes de malbec et ici encore, sait équilibrer la richesse naturelle presque

extravagante du raisin pour produire un vin chaleureux, harmonieux, long

en bouche, peut-être le vin le plus élégant de son pays dans un millésime

de haute maturité du raisin. Un bel exemple de mondialisation réussie.
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