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#AprèslEffort 72 : tous au bistrot ! 

Boire un gamay nouveau avec bonheur, pour l'honneur, pour faire 

la nique aux malfaisants. 

Par Laurent Bazin 
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Domaine Lucien Lardy, beaujolais-villages « Vignes de 1951 ». © DR  

On avait l'âme lourde cette semainemais on a tout de même levé le coude. Pas pour oublier. Mais parce que chaque 
geste, même banal, était soudain devenu un acte de rébellion. « Non, vous ne nous aurez pas. » Alors qu'on ne le 
faisait plus depuis belle lurette, on est allé siroter un petit noir au zinc en bouffant un croissant chaud. Alors qu'on 
avait peur, on s'est attablé avec délice à la terrasse d'un bistrot pour descendre une bouteille à trois, en refaisant le 
monde. On a même fait mieux (ou pire…) : jeudi, on est allé sacrifier à la tradition du beaujolais nouveau dans un 
restaurant branché et bruyamment bondé.  
 
Oui, les gars, même si on vit en banlieue ou en province, cette semaine nous étions tous parisiens jusqu'au bout des 
ongles ! 
 
Bon. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas non plus obligés de lever n'importe quel verre. Plutôt que d'engraisser 
Dubœuf, ses amis industriels et leurs levures aux arômes artificiels, on s'est donc choisi un joli beaujolais-village 2015, 
fraîchement débarqué à la capitale. De vieilles vignes, plantées en 1951 en bordure de Fleurie. Au nez, ça sent bon le 
gamay nouveau. Pas de « bââânââne » ou de « frambôôiiise » dans cette bouteille au jus violet. Rien que la nature et 
ses fruits frais, rouges, mûrs et croquants. Rien que la vie et le travail bien fait. Rien que nous et nos satanées valeurs 
décadentes et perverties. 
 
Et Dieu que c'est bon, un gamay bien travaillé ! Oh, bien sûr, cette bouteille, il faudra la boire vite. Elle ne vieillira pas. 
Mais elle n'est pas faite pour ça. Elle est là pour nous rappeler que le vin est beau, lorsqu'il est fait simplement. Et que 
nous, on n'est pas près de lâcher la grappe. Alors… Allons, z'enfants ! Et à la vôtre ! 
 
Domaine Lucien Lardy 
Le Vivier, 69820 Fleurie 
Tél. : 06 09 94 55 87. 

Beaujolais-Village « Vignes de 1951 » : 8 euros. 

 

 

 


