
Bref…. Ce soir j’ai une soirée Œnologie entre potes. 
 
Pour développer mes très médiocres connaissances en vin je fais des soirées œnologie avec 
des potes. 
Ce soir, c’est soirée chez Alexis surnommée l’Arlésienne. 
Après une journée harassante entre un golf et 2 rdvs foireux, une femme en vol et 2 enfants à 
gérer le soir, Max et Titou sont arrivés chez moi presqu’à l’heure… En revanche c’est Séb qui 
était en retard.  
Finalement il a sonné pour nous dire « chuis en bas en warning ». 
On est descendu.  
Je me suis dépêché de prendre la place du mort pour mes jambes… Finalement c’est Max qui 
s’est fait niquer en se retrouvant derrière Séb.  
Après 10 minutes de trajet on est arrivé chez Alexis. Tout le monde était là, sauf Néné 
toujours en retard… 
Alexis nous a servi un chablis 2005 de chez Vocoret tout en nous racontant comment 2 
heures plus tôt il avait fait une grosse blague pourrie devant la femme du préfet…   
J’aime bien le Chablis normalement, mais là, assis à côté d’Alexandre qui nous raconte qu’à 
Vegas son Jean sentait la chatte, mon nez était plus focalisé sur l’odeur d’une petite chatte 
bien épilée que celui du vin… J’aurai tout trouvé bon, même un Labouret Roi. 
 
Ensuite, Néné est arrivé. On attendait la bouteille pour fêter Barthélémy. Dommage pour nous 
on n’aura que Néné.  
 
On est passé sur le 2ème vin de l’apéro, toujours un Chablis de chez Vocoret mais un 1er crû 
les Vaillons.  
Je me suis dit que j’allais pouvoir sentir quelque-chose.  
Mais cette fois-ci Néné a voulu rattraper son retard sur les blagues graveleuses en nous parlant 
de Dodo La Saumure, alias Sodo contre le mur. Alors Alexandre, en a rajouté une en nous 
disant que « rentrer de Vegas après 10jours, c’est comme le Samedi soir, c’est soirée 
Recto/Verso »… 
Du coup ce n’est pas l’odeur de chatte qui m’a attaqué les naseaux,  mais celle d’un petit cul.  
Dommage il avait un beau nez parait-il ce 1er cru…  
 

 
 



Après tout ça, on est passé à table pour le début des choses sérieuses… Soirée à l’aveugle. 
 
La 1ère bouteille ouverte, l’odeur du Syrah saute au nez, sauf à moi rapport aux effluves de 
chatte et de cul qui m’ont pourri le début de soirée…  
Néné se lance « c’est du Cornas ou du Gigondas »  
J’ai pas mieux, car en plus de mon nez pourri, je n’y connais rien en Rhône.  
Alex tente de trouver le millésime « un vin de 2007/2008 ? ». Pourquoi pas ajouter « ou 2005, 
ou encore 2006 voire peut-être 2009 ??? » c’est facile de trouver quand on propose plein de 
réponses… 
Résultat des courses, c’est un Crozes Hermitage Les Pierrelles 2009.  
Certains y retrouvent du café, de la réglisse, de l’olive noire, du cassis… Moi du cul. 
Tous s’accordent à dire que c’est une très belle découverte à 9 € la quille ! 
Alexis nous explique que ce vin est un vin de plateau qui provient de la dernière commune de 
Crozes, à la limite avec Saint Joseph. 
A défaut de sentir quelque chose ce soir, je rentrerai sûrement moins nul. 
 

 
 
Arrive la 2ème bouteille. Toujours en Crozes Hermitage. 
L’olive noire est toujours présente mais il y a aussi un côté animal et poivré. 
Titou dit que : « La 1ère bouche me dérange » 
Alexis lui répond : « Ben rends la Connard ! »  
La soirée continue sous les meilleurs hospices. 



Ce 2ème vin qui est un vin de rive, a un potentiel de garde plus important que le 1er. C’est un 
Domaine Combier 2009. 
Néné pense qu’en vin chaud il doit être top.  
Titou lui propose de d’abord utiliser son Bourgogne bio pour faire du vin chaud ! 
 

 
 
 
On est déjà au 3ème vin.  
Je suis content car cela fait 10 min que personne n’a parlé de chattes ou de cul. Je vais 
retrouver mon nez pourri. 
Et non ! A peine servi que Tof nous dit que cela lui rappelle le cul de poney. Un autre renchéri 
« moi cela me fait penser à un 69 ». Du coup pas possible pour moi de sentir le café, la 
pistache ou encore le poivre vert qui semble caractériser cette cuvée Gaby de chez 
Colombier en 2009, moins complexe que les autres, mais typique des Crozes. 

 
 
 



La soirée avance et le 4ème vin est présenté.  
Néné nous dit immédiatement qu’il lui fait penser à une chatte de vieille et en profite pour 
aller faire une pause caca… décidemment on m’aura tout fait ce soir. Vraiment impossible de 
me concentrer sur les aromes autres que le cul, la chatte de jeune et maintenant la chatte de 
vieille… 
Il semble pourtant moins agressif que les autres tout en étant plus court en bouche. 
Titou et Yo lui trouvent au contraire une grosse attaque et un côté très alcoleu.  
Alexis nous explique que c’est la cuvé Nouvelère 2007 de chez Philippe et Vincent 
Jaboulet. C’est la 1ère année de production de ce vin prometteur. 
 

 
  
Plus que 2 bouteilles… 
La 5ème tourne autour de la table.  
Cette fois-ci des arômes de foins/d’herbes coupées s’en dégagent.  
Quelqu’un dit que ça lui rappelle l’odeur de la crème anti-hémorroïde…  
Je me disais bien que cela faisait longtemps qu’on n’avait pas parlé d’anus. 
Pourtant, avec son côté légèrement citronné, il est plus frais que les autres.  
Ce Crozes Hermitage 2009 de chez Alain Graillot est à garder un peu car il n’en sera que 
meilleur ! 

 
 



La fin de la soirée approche car la 6ème bouteille tourne. 
Mon odeur de cul dans le nez est renforcée par une énième remarque sur le nez en cul de 
poney de ce superbe Cuvée 1920 millésime 2009. 
Avec sa belle longueur, sa bouche bien garnie, il tapisse bien la bouche. C’est la véritable 
réussite de la soirée. 

 
 
Ca y est cette belle soirée est déjà finie.  
Alexis nous a reçu comme des rois. 
C’est maintenant l’heure de rentrer.  
Je dis au revoir à notre hôte. 
Je me speede de retrouver la voiture de Séb. 
Cette fois-ci c’est Titou qui se fait niquer. 
On arrive chez moi avec Séb. On reprend un verre. 
On décide d’aller se coucher. Il me demande « Il est où ton matelas pour le salon ? ». 
Je lui dit : « t’inquiétes, Caro est en vol. On dort ensemble ». 
Et là l’erreur. Il est minuit et demi. Je suis couché à côté d’un Concorde qui décolle. 
Impossible de fermer l’œil de la nuit. 
A 2h30, je prends une couverture et me couche dans le salon sur mon canapé trop petit. 
J’essaye de m’endormir en pensant à tous ces culs/chattes de jeunes/ de vieilles et autres culs 
de poney de la soirée… 
 
Bref j’ai fait une soirée œnologie avec des potes ! 


