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LIVRESSE D
Est-il plusgrand plaisir au monde que de savourer un excellent

bouquin ? II en existe au moins un : trouver l'accord parfait entre
ses pages et une boisson enivrante. Qu'il s'agisse de vins,

de champagnes ou même d'un spiritueux, offrez
une nouvelle dimension à vos lectures favorites.

Voici quelques suggestions pour une pause délicieuse.

PAR SANDRINE GOEYVAERTS -STYIISME OCEANE ALGARON PHOTOS XAVIER IMBERT
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LES FEMINISTES
JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE, ALICE ZENITER
(ÊD. L'ARCHE), 12 €
+ CHÂTEAUIAVERRERIE, GRAND DEFFAND 2020, ROSË, 21 €
Pourquoi les histoires sont-elles racontées selon la même structure,
depuis la nuitdes temps ? Pourquoi des pans entiers de récits
effacent-ils les femmes au profit des guerriers ou des aventuriers ?
Alice Zeniter, en finesse, livre ici une analyse pertinente et qui
n'oublie pas d'être drôle. Elle s'adresse directement à la lectrice
ou au lecteur, l'interrogeantsur ses propres réflexes ou son
conditionnement, et c'est brillant autantque pédagogique. On
la dégustera avec ce rosé qui, crions-le haut et fort, n'est pas
un « vin pour femmes », encore moins « un vin féminin », mais tout
simplement l'expression maîtrisée du grenache et de la syrah, entre
épices, fruitsnoirs et garrigue. Le Château La Verrerie se trouve en
Luberon, à deux pas de Lourmarin, le plus beau village provençal.
Le soleil s'invite dans le verre, saisissez-en ses rayons !

VIENDRA LE TEMPS DU FEU, DE WENDY DELORME
(ED. CAMBOURAKIS), 18 €
+ COTES DE PROVENCE, CHATEAU MALHERBE,
POINTE DU DIABLE BLANC 2020, 25 €
Roman choral, où s'entremêlent les voix et les destinées
de plusieurs femmes projetées dans un univers ultra-patriarcal et
résumées à l'état de « ventre ». Pour certaines, vivre ne peut exister
que dans la lutte, pour d'autres cela passera par l'acceptation.
Le roman se construit sur ces deux réalités alternatives : soit tenter
de survivre dans une société qui ne veut pas de vous, soit essayer
des'en affranchir en créant une utopie non mixte, à l'écart des
hommes, pour vivre dans la plénitude et la liberté. Sororité, révolte,
bienveillance, ce très beau livre féministe se lit d'une traite, porté
par l'écrituresensible de Delorme. De même, on adorera siroter
au long de ces pages incandescentes ce blanc sudiste, lumineux,
dense, et qui enchante nos papilles, laissant ça et là des traînées
d'anis et de pêche juteuse. La Provence, longtemps réputée
pour ses rosés, gagne tant à retrouver le goût du blanc.

Quelques conseils
pour réussir un accord parfait,
Offrez-vous le luxe de jolis verres, ni trop grands ni
trop petits. Faites attention à la température : même si
l'histoire peut la faire monter, le vin nesouffre pas
les grands écarts. Cette sélection de livres se compose
de romans ou d'essais récemment parus, ainsi que
de « classiques » et parfois de romans traduits. Parce que
la clé du bonheur est dans la diversité : à vos lampes
de lecture et vos verres donc !

LES GRANDES OUBLIEES, POURQUOI
L�HISTOIRE A EFFACE LES FEMMES, DE TITIOU LECOQ
(ED. L'ICONOCLASTE), 20,90 €
+ MADIRAvN, VIGNERONS DE PLAIMONT,
CUVEE IDEES REÇUES 2018,6,50 €
Ce livre important et nécessaire parle du mécanisme pernicieux
qui fait que les femmes sont des protagonistes sans importance
de petites histoires, mais qu'elles disparaissent dès qu'il s'agit
d'Histoire avec un grand H. Pourtant, au cours des siècles,
les femmes ont créé, combattu, lutté, inventé, écrit : on n'en
retientrien ou si peu. Alors Titiou Lecoq, au traversdece bouquin
passionnant, sourcé et infiniment pédagogique, redonne des
couleurs à la grande fresque dessinée par les femmes à travers
le temps. En 2022, il est plus que temps, comme il est plus
qu'urgentde mettre à mal les clichés sur le vin. Ceque fait,
non sans humour, la cave de Plaimont avec cette cuvée
« Les Idées reçues »,qui surfe sur ces images absurdes pour mieux
les déconstruire. Joyeux, franc, c'est un rouge qui sent bon
le plaisir et les fruitsnoirs, légèrement tannique, avec juste
ce qu'il faut de caractère pour ne pas s'en laisser conter.

POUR QUE JE M'AIME ENCORE, DE MARYAM MADJIDI
(ED. LE NOUVEL ATTILA), 18 €
+ BORDEAUX, CLARENDELLE INSPIRE PAR HAUT-BRION,
ROUGE 2016,17 €
Etre une petite fille, puis une jeune femme iranienne en banlieue,
c'est quoi ? Tel est le propos du livre, sous forme de récit
sans fausse pudeur, où l'auteure raconte cette héroïne - et
sa famille -, son rapport au corps, à la séduction, au temps
qui passe. On rit à l'évocation du monosourcil, dessurnoms
absurdes ; on a le cceur serré des petites mesquineries et
des grandes trahisons de ce moment flou, entre l'adolescence
et l'âge adulte. Le récit est émaillé de portraits doux-amers
d'une galerie de personnages familiers tant il semblequ'un jour
ou l'autre nous les avons croisés. L'écriture est fine, accessible
etsouvent émouvante. Pour l'accompagner, un bordeaux,
parce que cette région dont on pense toujours avoir fait le tour
mérite qu'on s'y attarde. Rouge sang, texture velours, des tannins
et du caractère : l'art de la vinification est de faire oublier
ce qu'il faut de sueur et de travail pour en arriver là, comme
celui de la romancière est de rendre l'histoire vivante
et fluide : ce vin vous remuera, tout en douceur.
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LE CHEF, DE HARRY KRESSING
(ED. DU TYPHON), 22 €
+ NINKASIWHISKYEN FÜT
DE CHARDONNAY, 49,90 €
C'est un classique de la littérature anglophone,
où l'auteur raconte, via l'ascension d'un mystérieux
chef dans une petite ville de province, la cupidité
et la médiocrité des hommes. Une fable amorale,
portée par une écriture jouissive. Tout est précis,
de la description des plats à celle des mceurs
petites-bourgeoises ou de la gloutonnerie. Pour
se remettre les idées en place, rien de tel qu'un
whisky français. Êlaboré par Ninkasi, qui est
aussi une marque de bières craft, et vieilli en fûts
de chardonnay, cet alcool bien balancé offre
une alternative à ses cousins écossais. Ici l'abricot
en compote se mêle à la prune, et la bouche
équilibrée se termine sur un pep citronné.

MOTEL VALPARAISO DE PHILIPPE CASTELNAU
(ASPHALTE ED.), 15 €
+ BEAUNE 1erCRU, ALBERT BICHOT,
DOMAINE DU PAVILLON,
CLOS DES MOUCHES, 110 €
Loin du Chili, le titre emprunteson nom à celui
d'un motel paumé aux USA. L'histoire est celle
d'un homme qui, après une rupture, plaque tout
pour un road trip à travers les Etats-Unis, jusqu'à
tomber sur la ville mystérieuse de Cevola.
Une silhouette de femme l'y attire. Vénéneuse,
comme ses habitants, cabossée, la ville le happe
et on ne sait si elle n'en fera qu'une bouchée
ou le recrachera, délavé deses illusions, un jour.

Pour cette aventure, il fallait de la structure :
quoi de mieux qu'un pinot noir voluptueux, pour
se laisser couler dans la griotte, le tabac blond,
et une subtile touche vanillée ? La Bourgogne
recèle bien des trésors, on y revient, encore.

FAUST FOOD, DE DOMINGO DARKO
(ED. NOURITURFU), 10 €
+ VIN DE FRANCE, DOMAINE OBRIERE,
CHEVALIER SERVANT, 15 €
Inclassable, délectable, impeccable : ce petit
opus, commissous pseudo par une plume drolatique,
nous offre 66.6 recettes à se damner. Glace à
la fièvre, sheitan bourguignon, fauxrtolan, ou même
cassoulet progressiste : la cuisine est revisitée
avec un vrai sens de la transgression. Ce « livre
de cuisine » ravira celles et ceux qui cherchent
un peu de fantaisie dans ce monde de brutes. Et
sur un plateau, un Chevalier Servant du domaine
Obrière, vin nature, assemblage de chardonnay
et de servant, cépage un peu oublié et rarement
vinifié. Singulier, il a pour lui le charme de
la nouveauté transgressive.

UN CORPS TROPICAL, DE PHILIPPE
MARCZEWSKI (ED. INCULTE), 19,90 €
+ RHUM RENEGADE PRE-CASK OLD
BACOLET, 55 €
Aspirer à posséder un corps tropical, voilà
un rêve peu commun pour un employé banal,
bedonnant et passablement ennuyeux. C'est
pourtant le départ d'un roman virevoltant, où l'on
passe d'un slip de bain mal ajusté à une valise

mystérieuse à livrer à Madrid, un passeport
volé, et moult péripéties aussi absurdes que
jubilatoires. Marczewski, auteur belge, nous fait
rire avec ce second roman, après « Blues pour
trois tombes et un fantôme » : on lui accordera
le plaisir brut d'un rhum blanc pur jus, pas encore
vieilli (d'où le « pre-cask », avant de passer en
fûts), qui offrira toute la force de ses cinquante
degrés et sa dimension fruitée. Le nouveau projet
deMark Reynier (ex-distillerie Bruichladdich)
est assurément sur de très bons rails.

INDËSIRABLE, D'ERWAN LARHER
(QUIDAM ED.), 22 €
+ WOLFBERGER, L'ART D'UN GRAND,
VIN ORANGE, 19,90 €
Sam Zabriski est le personnage clé et une
narration dans la narration, le flou sur son genre
nous laissant vite entrevoir une réalité complexe,
avec l'usage du pronom « iel » et d'autres tournures
neutres. Si le récit interroge sur la capacité de
la société à accueillir un personnage non-binaire,
cettesingularité sert aussi de levier à une chasse
au trésor et à la morale, dans un petit village
de province, où la simple installation d'un nouveau
venu est un événement. Remarquablement ciselé,
ce roman s'accompagnera d'un vin d'un genre
unique. Les vins de macération, s'ils existent depuis
toujours, retrouvent un second souffle, comme
le prouve ici Wolfberger, avec un orange à base
de chardonnay, où les fleurs séchées, les prunes
et les épices forment un halo envoûtant.
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JESUSCHRIST PRESIDENT, DE LUKE RHINEHART
(ED. AUX FORGES DE VULCAIN), 20 €
+ SAUTERNES, CHÀTEAU GUIRAUD 2003, LIQUOREUX, 69 €
De Rhinehart, on connaît L'Homme-dé, mais on ignore parfois
son penchant pour l'absurdement drôle. Ce bouquin s'inscrit dans
cette veine de la satire intelligente, mettant en scène la possession
d'un George Bush, enfantgâté bêta, par Jésus-Christ himself.
Evidemment, régner ainsi sur la vie et les décisions du président
des Etats-Unis ne va pas sans provoquer des remous et, autour
de George, le mécontentement et l'incompréhension font rage.
Sans dévoiler la fin, sachez qu'elle n'est guère reluisante pour
le genre humain. Rhinehart évoque de grands thèmes actuels, sans
avoir l'air de trop y toucher : le livrese déguste comme un bonbon
acidulé, qui persistera longtemps et nourrira une réflexion. II était
évident d'y accorder un Sauternes : des vins intemporels, fragiles
autantque magnifiques, des vins d'idéalistes qui font oublier leréel,
le temps d'un verre. Guiraud, bien qu'encore jeune, livre déjà toute
la splendeur de ses fruitsconfits et de son architecture délicate.

AVANT ROTTERDAM, DE FRANCK DORSO (ED. DO), 18 €
+ ROEDERER MILLESIME COLLECTION 242,48 €
Ce roman a peu d'équivalents : on suità la trace la vie de quatre
personnes dont on finit par percevoir le lien qui les relie et
le destin commun. Frères et sceurs, trempant dans des trafics
pas nets, les protagonistes traversent l'histoire en laissant planer
une aura mystérieuse. A la fois polar et roman d'anticipation,
le livre bouscule par sa construction, son écriture nerveuse,
laissant le lecteur se poser ses propres questions, sans forcément
y répondre. Pour déguster ce roman anthracite, prenons le
contre-pied d'un classicisme bon teint, et à pas feutrés, infiltrons
nous tels des espions, une coupe à la main : la Collection 242
de Louis Roederer, nouvelle cuvée à dominante de chardonnay,
offre une bouche gourmande et racée, élégante et fine,
parfaite en ces lieux.

DANS LA FORET, DE JEAN HEGLAND (ED. GALLMEISTER),
9,90 €
+ COSTIERES DE NÏMES, CHATEAU MOURGUES DU GRES,
TERRE D'ARGENCE 2017,12,60 €
II est frappant de lire, en 2022, « Dans la forêt », paru en 1996
et dont les thématiques semblent en résonance totale avec
ce que nous vivons actuellement. Deux très jeunes femmes,
Eva et Nell, survivent, sans électricité ni confort, dans un univers
postapocalyptique qui ne dit pas son nom, et vont traverser
ensemble le difficile passage à l'âge adulte. Comme souvent
chez Gallmeister, la nature prend une place prépondérante,
à la fois menaçante et nourricière, rendant l'histoire prenante
de bout en bout. Finement écrit, fait de ressentis, ce bouquin grand
cru se dévorera en savourant ce Costières de Nîmes rouge où
les accents poivrés de la syrah titillent,et où la bouche sexy
en diable se fait caressante de cerise bien mûre.
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AUX ENDROITS BRISES, DE PAULINE HARMANGE
(ED. FAYARD), 19,90 €
+ CHAMPAGNE PREMIER CRU OU EXTRA-BRUT
LECLERC BRIANT, 50 €
C'est un premier roman, publié dans une moutureinitiale sur
le Web, puis retravaillé et publié chez Fayard. Anaïs perd
successivement son emploi et son mec. Son monde s'écroule
et, sans logique apparente, elle décide d'aller en finirà
Limoges. Là-bas, elle découvre l'art délicat dese réparer soi,
à l'instardu kintsugi,cet art japonais consistant à consolider
des faïences brisées avec de l'or. Tout le délié d'une plume
sincère, quelques jolies lulgurances, une histoirede femme en
perdition qui se retrouve grâce à la cuisineet à la lumière, des
personnages attachants... Ce roman a l'élégance d'un très
bon champagne : chez Leclerc Briant,on sait faire. Des bulles
d'un charme infini,où le pinot noir dominant accompagné du
meunieroffrent leursuavité, et le chardonnay le justedegré
d'impertinence. À savourer au coin du feu.

LA VERITE SUR LA LUMIERE, DE AUDUR AVA OLAFSDÔTTIR
(ED. ZULMA), 19,50 €
+ CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON,
BLANC DE BLANCS, 52 €
Cette auteure islandaise a unvrai don pour installerdes
atmosphères particulières. Ici, toute l'histoire tourne autour
des sages-femmes ou accoucheuses (« mères de la lumière »
en islandais), en particulier de Dyja : on la suit,entreson travail,
sa vie encombrée d'un héritage manuscritet mobilier. En effet,
sa tante, non contente de lui avoir laissé son appartement, son
prénom et sa vocation, lui a en outre légué toutesses histoires,
sous forme de lettresdésordonnées, dont Dyja ne sait trop que
faire. C'est un livre presque impressionniste,délicat, qui comme
un champagne blanc de blancs se déguste par petitesgorgées,
lumineuxet frais. Ce Besserat de Bellefon vous laissera le sourire
aux lèvres et l'amande au palais.
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