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COMME C'EST SPIRITUEUX
Par JEAN-PIERRE PERRIN

Le whisky
sort du cercle polar

Q
ue serait le whisky
sans la litterature
américaine et le ci
nema qui lui a

donne ses lettres de no
blesse ? Tenez, dans Creole
Belle (Rivages), le dernier Ja
mes Lee Burke et l'un de ses
romans les plus faulkneriens,
cette tension qui saisit le he
ras, Davc Robichaux, un an
cien flic alcoolique de Loui
siane, devant un verre de
raide «Le whisky avait l'eclat
ambre d'un soleil qui
aurait vieilli dans un fût
de chêne son humidité,
sa densité, son pouvoir
latent, étaient superieurs
a la somme de ses par
ties, gonflantpar dei,
siis le rebord des pe
hts verres comme
s'i! prenait de
l'ampleur Je
sentais en moi un
désir qui n'était
pas différent du
desirdeî'atcroa
l'héroïne ou au
sexe, du désir
d'un papillon de
nuit qui recher
che la flamme
comme un en al
font recherche le
sem de sa mere »

Apres ces lignes, comment
ne pas bondir de son fauteuil
pour chercher un bon flacon
ambre ? Justement, en voici
quèlques uns qui viennent
d'arriver dans la douce
France, via la Maison du
•whisky, a Paris D'abord, un
bourbon, un Blanton's Single
Barrel (70 euros), cuivre
comme si l'astre solaire
s'était couche dans la bou
teille C'est epice, puissant

(51%) et en même temps le
ger comme un flirt de pa
pillons Maîs la vraie puis
sance, celle d'un crochet de
Davc Robichaud, on la trouve
dans le «brut de fût» (Gngl
nal Cask Strength, 59,2%) de
Kilchoman, une jeune dis
tuilerie écossaise II est
tourbe, marin, précis, avec
un arôme de mine de crayon
parfait pour les romanciers
qui écrivent a la main
(96 euros)

Passons aux voyous de
Glasgow avec le Gréât

King Street, un blended
de la petite maison
Compass Box Son pro

prio acheté des whis
kies dans differen

tes distilleries et
les travaille au
corps celui ci
a transpire dans
des fûts de
bourbon, de xe
res et de chêne
français D'où
ce whisky lege
rement tourbe,
herbacé, avec
de fines notes
d'agrumes qui
tapissent dou

cément le palais Idéal
pour l'apero (36 euros)

Louisiane oblige, terminons
par un rhum extraordinaire
maîs de Martinique, un
Neisson 2010, provenant
d'un fût unique de bourbon
Aucune sucrosite, legere
ment vanille, fruite, avec
une finale epicee La bou
teille d'un litre coûte
HO euros Pas trop cher si
l'on songe que chacune a ete
peinte a la mam •*•


