LES ZOUZOUTERIES …
DES CENT VINS DIVINS DE VINCENT
Les vignobles sont très présents en Bulgarie et couvrent du sud au nord en passant par les
bords de la mer Noire une grande partie du territoire. On dit même que c’est en Bulgarie
que l’on a planté les premiers ceps sur la partie européenne de la planète à l’époque des
Thraces il y a près de 3000 ans. C’est dire si les fiers Bulgares revendiquent cette pérennité et
ne s’en laissent pas compter par les grands producteurs d’Europe du sud. Sous la domination
communiste cependant la quantité primait sur la qualité. Depuis l’indépendance (1989) les
vignerons ont entamé un profond changement et font des efforts constants pour modifier le
cours des choses et présenter des vins de grande qualité.
Ayant eu la chance de pouvoir
visiter plusieurs caveaux un peu
partout dans le pays, je peux
vous assurer qu’ils n’ont rien à
envier à nos crus d’autant plus
que leur prix est à la hauteur du
niveau de vie bulgare et que
l’on trouve de très bonnes
bouteilles dans le commerce
pour 6 ou 7 de nos francs.

Voilà, c’était juste un petit bout d’histoire pour vous expliquer le choix de mon sujet
trimestriel : le vin, car :
Le vin est le lait des vieillards - Platon
La jeunesse est une ivresse sans vin et la vieillesse un vin sans ivresse. Proverbe allemand
Les hommes sont comme les vins : avec le temps, les bons s’améliorent et les mauvais
s’aigrissent. - Cicéron
Jamais homme noble ne hait le bon vin. - François Rabelais
Un peu d'amour, c'est comme un peu de bon vin... Trop de l'un ou trop de l’autre, rend un
homme malade - John Steinbeck
Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres - Louis Pasteur
J'ai compris que j'avais accepté de ne pas être immortel quand j'ai commencé à boire mes
vieux bordeaux - Philippe Bouvard
Quand viendra le moment de me descendre au tombeau
rejoindre mes aïeux sous leur dalle de pierre,
amis, si vous m'aimez, ne vous servez pas d'eau
mais bien de ce vin là pour asperger ma bière. - Jean Dulaud

LE VIGNOBLE GENEVOIS
Sous la brume qui s’estompe avec les premiers rayons
La vigne sur nos coteaux commence à respirer
Encore humide des perles de rosée
Les feuilles luisent et la terre sent bon
Alignés comme des soldats de plomb
Les ceps, par leurs sarments et vrilles s’enlacent de plein gré
Ils attendent le soleil qui va les réchauffer
Et faire gonfler leurs petits grains ronds
Le vignoble genevois recouvre trois régions
Le Mandement d’abord autour de Satigny
La rive gauche du lac entre Hermance et Cologny
Puis entre Arve et Rhône vers Bernex et Confignon
Pas loin de 100 domaines se partagent le canton
Certains d’entre eux ont de bien jolis noms
Les Charmes, Beauvent ou Chafalet
Abeilles d’Or, Bossons, Château du Crest
Pendus, Molards, Vallières ou Champvigny
Baillets, Perrières, Champs-Lingots, Paradis
Et bien d’autres encore, pardon si j’en oublie
Leur vin n’en est pas moins bon que ceux que je publie
Chasselas, Gamay et Pinot noir sont les plus cultivés
Mais on y trouve aussi de belles spécialités
Gamaret, Garanoir les deux petits derniers
Chardonnay, Muscat, Merlot, Viognier, Aligoté
Bien sûr je ne peux pas tous les citer
Mais tous croyez-moi sont d’excellente qualité
Vous avez donc le choix chers amis retraités
Un verre de « Genevois » c’est bon pour la santé
On peut être fiers du vin de nos vignerons
Qui a progressé avec les générations
Car on le disait « piquette » et aujourd’hui il est bon
Même si il est à consommer avec « modération »
Mes amis vaudois et valaisans devront me pardonner
Si à Genève j’ai juré fidélité
Pourquoi aller là-bas vers le « Léman »
Chez nous aussi il y a du bon rouge et du bon blanc.
.Vincent s’en vint à travers les vignobles
Cherchant les dix vins divins les plus nobles
Il en dégusta vingt et choisir fut vain
Car les fûts contenaient tous des bons vins
Avec du pain au levain il a même essayé
Puisque le vin et le pain aiment se côtoyer
Tous les coteaux il a visité et n’a pu décider
Alors cent vins Vincent a dû emporter.
Santé, conservation, à dans trois mois, à la même heure. !
(Parodiant ainsi la fameuse émission de la RTSR de l’époque : « Le quart d’heure vaudois »)

Que votre printemps soit des plus agréables.
Votre Vincent, dit… Zouzou.

QUAND LE VIN SE MET AU SERVICE DE L’AMOUR
ou le tour de France des grands crus.
Je trouve ce texte dix-vins : il m’est arrivé une histoire dont il faut que je vous donne si je puis
dire la Primeur.
C’était il y a quelques temps au bal de la Nuits St-Georges que j’ai rencontré la petite
Julienas. Une fille drôlement Gigondas, un sacré beau Meursault, bien charpentée et sous sa
robe vermillon un grand cru classé avec des arômes de cassis et de fraises des bois.
On a dansé Anjou contre Anjou sur un Sylvaner à la mode et plus tard, lorsque je lui ai
proposé de l’emmener dans mon Châteauneuf-du-Pape, elle est devenue toute CrozesHermitage !!
Le temps d’aller chercher un Chablis au vestiaire, de mettre un petit Corton dans ses
cheveux, on est monté dans ma Banyuls et on a roulé jusqu‘au matin.
Ah, quelle belle journée ! On s’est baladé Entre-deux-mers, il faisait beau, on a Vacqueyras
sur la plage les pieds dans l’eau Clairette. On s’est Pouilly-Fuissé dans les dunes et comme
le Mercurey montait sérieusement et qu’on commençait à avoir les Côtes-Rôties, on a décidé
de rentrer.
Mais voilà en partant nous nous sommes retrouvés dans les embouteillages, les bouchons
quoi ! Je commençais à Minervois sérieusement et là, Julienas et moi, nous avons
commencé à nous crêper le Chinon
.

D’un seul coup elle a claqué la Corbière de la Banyuls et elle est partie. Je me suis retrouvé
comme Macon ! Quoi ? me suis-je dit elle s’est déjà Sauvignon avant même que j’ai le temps
de la Sauternes ! Mais je vous le Jurançon, je l’avais dans la Pauillac, en effet j’étais
tellement Tokay que j’ai couru après elle dans Lalande et les Chardonnay pour la rattraper.
Quand on s’est retrouvé et que je l’ai vue devant moi en Grosplant, je lui ai dit : ne fais plus
jamais ta Pomerol et ne t’en vas plus Gamay !
En pleurant elle est tombée dans mes bras en Madiran : Ne m’en veut pas, je voulais être
sûre que ton Saint-Amour était vraiment Sancerre.
Depuis on ne s’est plus cuités !
Auteur inconnu, merci au mari d’une de nos charmantes retraitées qui m’a transmis ce texte.
Votre Vincent, dit… Zouzou

