
Pour connaître l'actualité des grands 
vins et pour une approche différente 
de la culture du vin 



Le goût 

est un territoire énigmatique, déroutant, subtil. Que nous n'aurons j amais f ini d'ex

plorer et d'arpenter. Certes, quelques balises f lottent, çà et là, dans le lo intain. 

Rassurantes, ell es dessinent le pa rcours co nvenu du voyageur. Indiquent Oll virer de 

bord pour ne pas (trop) s'exposer. Ma is le goû t demeure un archipel et ce numéro 

de Vinifera en témoigne. Avec, pour commencer, un texte passionnant de Michel 

Bettane sur les rapports mystérieux que, dans sa vision personne ll e, musique et v in 

entret iennent. Un éc lairage original sur la dégustation et son commentaire, encore 

trop souvent eng lué da ns un découpage art ifi c iel qui, loin de rendre compte avec 

précision de son objet, s'en élo igne la plupart du temps ou, du moins, n 'en rest itue 

que très rarement l' essence même ... Il fut l'un des grands cuisini ers des années 

quatre-vingt, ce ll es qui ont marqué l 'apogée de la Nouvel le Cuisine . En 1990, Gault 

et Millau l 'ont même nommé «cuisinier du siècle» en compagnie de deux de ses 

pairs (Rob uchon et Bocuse) : Frédy Girardet nous a accordé un entret ien qu i révè le 

une passion toujours frémissante pour la cuisine ainsi qu 'une capacité except ion

nelle à imag iner de nouvea ux plats à partir de beaux produits. Merl in 

l'Enchanteur se cac he-t-il désorma is du côté de Rosas ou sous le sapé d'un natif de 

Manigod? Pour ne cite r que ces emb lèmes de la véritable «révo luti on copern icien 

ne» dans laquelle la c uisine con temporain e est entrée dep uis : cuisine mo lécul aire 
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est son nom de code et, comme telle, ell e s'ingéni e à brouiller les pistes: ge lées 

chaudes, écumes, spoons, ém ul sions impalpab les, poudre virtuelle sont que lques

uns de ses ato urs, destructuration son programme de recherche ... La cuisine 

contemporaine est devenue un immense terrain de jeu. Fascinée jusqu'au vertige 

par le champ des possibles qui s'ouvre à ell e, la cuisin e mo léc ul aire est-e ll e en 

tra in de réi nventer une nouve ll e syntaxe ou, prise au p iège de la technique désor

mais omniprésente (on est passé de la cuisine art isana le au laborato ire hi ch-tech), 

cède-t-elle désormais à la fascination de l' abstract ion et du virtu el? Vaste débat 

qui , en tout cas, ex igea it une mise en perspective des recherches actuell es. Ce sont 

les histoires du goût qui, sous la forme d' une brève (et subject ive) histoire de la gas

tron om ie, évoquent à la fo is les oies rôti es vivantes et le co nstructivism e cu lin aire. 

Toujours dans le domaine du goût, on n'a pas fini de s' interroger sur les quatre 

saveurs . Parmi ces dernières, l 'amertume occupe une place à part. Une occasion de 

pa rtir pour un voyage au pays de l'amer. Le terroir est-il une fiction? Telle est 

la question préalable que pose un jeune che rcheur (q ui est devenu vigneron ensui

te) . La conclusion de son étud e montre combien il est difficile de rel ier les sensa 

t ions à une origine. Retour sur terre avec un périp le gustat if dans les Graves, un 

des berceaux des grands vins de Bordeaux. Pour trois dégustations verticales: à Pape 

Clément, à Haut-Bailly et à Smith Haut Lafitte. 

Jacq ues PERRIN 
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La musique et le vin 
genèse d'une vocation 

par Michel Bettane 

Beaucoup de mes amis m'ont fait 
remarquer l'abondance des ana lo
gies ou des références musicales 
dans la façon que j'ai de décrire 
les vins, et ils ont certainement 
rai son. La dégustation est en effet 
une discipline qui dépasse large 
ment le cadre de l'œnologie: un 
œno logue peut déterminer avec 
précision à l' analyse les éléments 
constitutifs d'un vin, son a lcoo l, 
son acidité, la force de son tan 
nin . Mai s dès qu'il cherche à défi 
nir les arômes ou les save urs, dès 
qu'il veut rendre compte de ses 
sensations et les définir par des 
mots, il ne peut avoir recours qu'à 
des analogies, et ce ll es-ci dépen 
dent non seu lement de son sens 
o lfactif, lui -même intim ement lié, 
n ous le savons désormais, au 
patrimoine génétique de chacun, 
mais à sa propre culture. La mien
ne est d'abord et avant tout mu s i
cale et je ne suis pas œno logue! 

Ma vie peut se d iv iser en plusieurs 

péri odes, déterm inées par des émotions 

successives dont je n'ai pas tout de suite 

comp ri s la façon dont ell es m'ont en 

quelque sorte construit ou plus modeste

ment façonné. J'ai d 'abord été sens ib le à la 

musique. J'ai encore très nettement le sou

venir de ma première grande émotion 

esthétique, le son bien imparfait mais com

plètement dominateur d'un vieux 33 tours 

sur le pick up d'avant-garde de mes parents 

Oll Rudolf Serkin, lourdement accompagné 

par Eugène O rm andy et son orchestre 

de Ph iladelphie, transfigura it le concerto 

l'Empereur de Beethoven. Il n'y a donc pas 

eu la médiation d'un instrument réel et de 

son instrumenti ste, qui m'aura it peut-être 

donné la force et la folie de devenir moi

même instrumentiste et actif, mais ce ll e 

d 'une ga lette noire et de sa pochette mu lti 

colore qu i m'ont rendu à vie aud iteur pas

sif, mais passionnément impliqué par et 

dans l 'acte d'auclition. Quand j'ai étucl ié la 

musique j 'a i naturellement aimé, malgré 

Michel Bettane 

leur arid ité, l 'étude du solfège, de l 'harmo

nie, de l' analyse, parce qu'ell es structu

raient cette même auclition et j 'a i méprisé 

le rapport phys ique et digita l au p iano où 

d 'aill eurs mes fa ib lesses physiques natu

re ll es (d iscoord ination pathétique des deux 

mains, liée à un mauvais sens de l'équi

libre, absence totale de mémoire des 

doigts) limitaient complètement mon 

confort et mon p laisir. Il all ait cie soi que je 

ne deviendra is jamais le grand chef d'or

chestre cie mes rêves et qui manque enco

re aujou rd'hui cruellement à la France! 

Mais j'ai pu à l' écoute de l 'art des plus 

grands chefs éduquer mon orei lle. Je serai 

éternellement reconna issant en particu lier 

à Sergiu Célibidache d'avo ir couronné 

mon éducation par le suivi passionné de 

ses concerts et de ses répétitions, au début 

des années 70 à Paris, même si ce que je 

sa is désorm ais me rend certa inement 

insupportab le la médiocri té inte ll ectuell e 

de nombreux artistes encensés par la cri

tique! Ce que j ' ignora is alors c'est à quel 
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point cette même éducation me rendrait 

l'univers cl u vin noble si pass ion nant! 

Je passerai rap idement sur une seconde vie 

qui m'a fait étudier en profondeur le grec 

anc ien et sa littérature: ma sens ib ilité n'a 

en rien été mod if iée, si ce n'est qu'elle a 

renforcé sa tendance naturelle à rechercher 

l'équilibre dans la forme, l 'harmon ie des 

proportions et la clarté du discours. 

L'extraordina ire aptitude de cette langue à 

incl ure dans sa syntaxe et dans son vocabu 

laire la subjectivité de ce lui qui parle, sans 

altérer la précision de ce qu' il a à dire, me 

fa it regretter la terrifiante inaptitude de la 

nôtre à en fa ire autant! Je peste contre ell e 

chaque jour, depu is que je suis devenu cri

tique de vin et que je me su is fixé comme 

but non pas de décrire ce que je bois, à la 

façon des sommeliers, voyage mortellement 

ennuyeux et stéri le dans l'uni vers du même 

au même, mais de transmettre au public ce 

qu' il y a d' inimitab le et cie non reproduc

tib le dans chaque vin, à savoir l 'infinie 

combinaison des dons de la nature et du 

savoir-fa ire des hommes! J'aurais d'ailleurs 

depu is longtemps abandonné une tâche 

aussi fo ll ement présomptueuse si je n'avais 

spontanément, grâce à mon éducation 

musicale, un rapport d'écoute plus que 

cI'olfaction au vin . J'entencls par écoute la 

perception d' une histoire, ce ll e que le vin 

me raconte sur le ra isin qui l'a fa it naître, 

son cycle végétatif, son élaboration et clonc 

son rapport à l 'histoire et à la géographie, et 

la forme sous laquelle je perço is cette his

to ire qu i est ce ll e d'un timbre ou d'une 

«vo ix». Comme pour un instrument de 

musique, ce timbre se constru it sur le rap

port d' une ass ise, cI'un fonclement, et des 

«harmoniques», c'est-à-dire d'infinies réso

nances qu i sont autant de variations liées à 

l 'année, à la vo lonté du vin ificateur et aux 

hasards de la conservation et du vieillisse-
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