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LA BELLE AFFAIRE
The Wolftrap 2015
Boekenhoutskloof, Afrique 
du Sud (16$ – 10678464)

Sur fond de syrah, trois doigts
de mourvèdre et un soupçon
de viognier pour un rouge in-
contestablement l’une des
meilleures affaires sur le mar-
ché actuel. Une espèce de
«bébé» Chocolate Block (voir
chronique) au fruité net, pré-
cis, frais, substantiel, sapide et
généreux de corps. Et digeste
avec ça ! (5) ★★★ ©

LE RHODANIEN
Rasteau «les argiles bleues» 2014
Domaine de Beaurenard
(29,75$ – 13039414)

Je vous propose cette magni-
fique cuvée de la famille Cou-
lon car elle porte en elle un
sens, une direction, une singu-
larité territoriale même. Ajou-
tez l’expression de grenaches
parfumés doucement portés
par une touche de pure syrah
et vous avez là le meilleur du
Sud, à la fois frais, précis, élé-
gant même. (5 +) ★★★ ©

LA PRIMEUR EN BLANC
Côtes-du-Rhône 2015, E. Guigal
France (20,15$ – 290296)

Si classique et indémodable
que c’en est à verser une
larme à la commissure des lè-
vres ! Le soleil chatouille évi-
demment dans ce millésime,
mais l’unité d’ensemble ne
courbe toutefois pas le dos par
manque de fraîcheur. Une
base de viognier expressif, un
suivi de bouche en rondeur et
une pointe d’amertume rele-
vant la finale. (5) ★★★

LA PRIMEUR EN ROUGE
Baga 2012, Marquês de Marialva
Bairrada, Portugal 
(16,30$ – 10651755)

Fondée en 1954 et forte de ses
700 partenaires vignerons,
cette coopérative s’inscrit dans
la modernité d’un Portugal qui
table avec fierté sur les nom-
breux cépages autochtones
disponibles. Ce baga en est un
bel exemple. Très coloré, un
rien rustique, il offre un fruité
épicé franc, frais, bien nourri,
substantiel. (5) ★★1/2

LE BIO-BRY
Clos Bellane 2014, Valréas, Rhône
France (22$ – 12577085)

Ce cru des Côtes-du-Rhône
est trop rarement mis en va-
leur. Stéphane Vedeau a le
flair ici de tirer parti des meil-
leures situations qu’offrent le
terroir et la biodiversité locale.
Rien de trop riche ni de trop
puissant dans cet assemblage
grenache et syrah, plutôt une
grâce inhabituelle et un fruité
d’une superbe texture. Top à
ce prix ! (5) ★★★

(5)à boire d’ici cinq ans
(5 +) se conserve plus de cinq ans
(10 +) se conserve dix ans ou
plus

© devrait séjourner en carafe

L E S  P E T I T E S  A N N O N C E S AVIS DE DÉCÈS

I l se destinait à être pilote de ligne, mais
voilà, 21 millésimes plus tard, ce sont tou-
jours ces argiles, calcaires, galets et autres

schistes décomposés qui lui collent aux bottes
et le lestent sur le plancher des vaches. Plus
spécifiquement au fin fond de la vallée de la
Franschhoek, en Afrique du Sud. Marc Kent a
toutes les raisons de ne pas se plaindre. Il est
heureux, très heureux même. Mieux, il rend
heureux un nombre grandissant d’amoureux
de beaux vins. À base de syrah, principalement.

À la suite d’une visite sur place, j’écrivais ceci
le 10 avril 2009, à propos de la maison Boeken-
houtskloof : « Le malin et dynamique œnologue
Marc Kent dirige ici une des plus avant-gardistes
maisons sud-africaines, à l’image d’un Randall
Grahm californien. Souci du détail, étonnante
clarté et équilibre fruité pour une série de vins
qui a déjà ses admirateurs compulsifs. Les syrahs
feraient blêmir les Gauby, Gangloff et Gérin de ce
monde !»

À ces derniers, nous pourrions ajouter Phi-
lippe Guigal, habitué aux syrahs cousues main,
Laurence Féraud, du Domaine du Pégau à Châ-
teauneuf-du-Pape, et Mister Grahm, qui en
connaissent un rayon sur ces grenaches, mour-
vèdres, cinsaults et, bien sûr, syrahs dont
s’enor gueillit avec raison chez lui Marc Kent.

Près d’une décennie plus tard et à la suite
d’une récente dégustation verticale de 13 millé-
simes de la cuvée The Chocolate Block, je ne
pense pas être le seul à affirmer que le Rhône
français est dorénavant face à une rude, une
très rude concurrence eu égard à ce que les
maisons sud-africaines offrent désormais.

Qu’il s’agisse des maisons Keermont, Rey-
neke, Sijnn, Mullineux, Saronsberg ou autres
Waterkloof, sans oublier la magnifique cuvée
Porseleinberg de Kent : non seulement y a-t-il
ici une présence et une singularité de terroir
qui étonnent, mais une profondeur et une capa-
cité pour les vins d’évoluer sur plus d’une dé-
cennie en bouteille ; l’image même de vins de
(très) haut niveau. En ce sens, la production
sud-africaine s’inscrit pour un tiers dans un pro-
fil Nouveau-Monde et pour deux tiers « vieux
pays». Le meilleur des mondes, en somme.

À la fois atlantique et méditerranéen
À mon sens, la cuvée The Chocolate Block

traduit à merveille la grande pertinence des
vins contemporains d’Afrique du Sud. Une es-
pèce de synthèse entre les courants frais de
l’Atlantique et l’approche plus solaire méditer-
ranéenne (à l’image du frontonnais français),
qui souligne et trace sans lourdeur à la fois la
personnalité d’une syrah comme celle des ca-
bernets et merlots présents, par exemple, dans
cette autre remarquable cuvée appelée The
Journeyman.

Après tout, entre vous et moi, qu’est-ce qu’un
grand vin ? Sans doute celui qui se distingue,
oui ; celui qui interpelle le néophyte comme le
professionnel de façon spontanée, sans même
réfléchir, mais c’est aussi, et surtout, celui qui

se targue d’avoir cette habileté à maintenir
dans le temps une cohésion de ses constituants
et une validation exemplaire des paramètres cli-
mat-terroir-cépage qui assure l’expression de
sa singularité. Nul doute que The Chocolate
Block en fait partie. Et cela, à moins de 50 $ le

flacon.
Visiblement, Mark Kent et son partenaire

Callie Louw excellent, que ce soit avec cet au-
tre vignoble (Porseleinberg) de 70 hectares tra-
vaillé en biodynamie depuis 2009, où la syrah
est reine, tout comme ces cuvées plus mo-

Boekenhoutskloof : une perle sud-africaine

JEAN AUBRY

Une parcelle attenante chez Boekenhoutskloof

JEAN AUBRY

DISCRIMINATION
INTERDITE

La Commission des droits de la 
personne du Québec rappelle que 
lorsqu'un logement est offert en lo-
cation (ou sous-location), toute per-
sonne disposée à payer le loyer et 
à respecter le bail doit être traitée 
en pleine égalité, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la gros-
sesse, l'orientation sexuelle, l'état 
civil, l'âge du locataire ou de ses 
enfants, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l'origine ethni-
que ou nationale, la condition so-
ciale, le handicap ou l'utilisation 
d'un moyen pour pallier ce handi-
cap.
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APPARTEMENTS ET
LOGEMENTS À LOUER

PROVENCE
Vallée du Rhône

Maison de village dans le
quartier médiéval de Nyons.

2 c.c. 2 s. de b. Toute équipée.
Terrasse ensoleillée. Internet.
www.bonnevisite.ca/nyons
mariehalarie@gmail.com

819-300-1330

Gîte à vendre clé en main (B&B)
Classé 3 Soleils par la CITQ
4 saisons. Clientèle établie. 

Endroit apprécié.  Île Anticosti. 
Hélène : 579-488-0323
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HORS FRONTIÈRES EUROPE
À LOUER

177

GÎTES, SÉJOURS
ET COUETTES / CAFÉ

*Librairie Bonheur d'Occasion*
achète  à domicile livres de qualité 

en tout genre. 514 914-2142
1317, ave du Mont-Royal Est

FERMETURE
Librairie Marché du Livre

25% DE RABAIS ADDITIONNEL
Angle Maisonneuve / St-Hubert

Métro Berri-UQAM

307

LIVRES ET DISQUES

599

MESSAGES

599

MESSAGES

BAIN EN BOIS 
100 % QUÉBEC

ARTECO INC

arteco.ca
438.397.1560

arteco.inc@gmail.com

PARCE QUE VOUS
ÊTES UNIQUE

OUTREMONT
445 St-Joseph Ouest, 

près Laurier
Immeuble béton, ascenseurs

Chauffé, eau chaude et
électroménagers inclus.

Garages intérieurs
125 $/mois

SURINTENDANT
514-276-5949

4½ (petit)
1 450 $/mois

4½ (grand)
1 750 $/mois

CHARLEVOIX : LE FLEUVE DANS VOTRE ASSIETTE

À LOUER AU MOIS

Maison sur la falaise de Pointe-au-Pic (La Malbaie). Tranquille.
 Entièrement meublé, 3 chambres, tout compris, câble, Wi-Fi. Vue
panoramique sur le fleuve et les montagnes. Près de tous les ser-
vices et attractions. Immense terrain. Non-fumeur. Pas dʼanimaux. 
Hiver et printemps 2017 : 2 000 $ / mois
Tarif à discuter pour plus d’un mois en continu.

438-491-2301
PRECOURT.GAGNE@GMAIL.COM
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PROPRIÉTÉS À LOUER
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PROPRIÉTÉS À LOUER

Promotion spéciale
Petites annonces

Pour les annonces textes de 5 lignes et moins

7 jours de parution :
100 $

Pour les encadrés

À l’achat 
de deux obtenez le

troisième gratuitement

Pour information

Téléphone : 514 985-3322 
Courriel : petitesannonces@ledevoir.com
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DÉCORATION INTÉRIEURE
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DÉCORATION INTÉRIEURE


