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Un mauvais calcul d’évaporation peut mener aux geôles d’une 
prison fédérale de l’État de New York. Du temps de sa 
superbe, Rudy Kurniawan menait grand train et portait 
beau, collectionnant montres de luxe et voitures de sport, 
avec une prédilection pour les Bugatti. Chaque mois, il 
flambait pour 1 million de dollars en grands crus, 
engrangeant des sommes faramineuses en revendant des 
bouteilles d’exception. Désormais, il porte une combinaison 
orange et doit se satisfaire de l’ordinaire d’un pénitencier 
américain. Mieux vaut s’y habituer, car Rudy, aujourd’hui 
âgé de 37 ans, a écopé en août d’une peine de dix ans ferme 
assortie, pour faire bonne mesure, d’une condamnation 
pécuniaire de 28,5 millions de dollars destinée à indemniser 
sept de ses victimes. Son destin a basculé le 17 décembre 
2013. Ce jour-là, le visage poupin de Rudy s’est décomposé 
sous le regard d’aigle et le profil affûté de Michael Egan. 
Devant la cour pénale de New York, ce Britannique de 
55 ans, expert mondial en dives bouteilles et wine detective 
témoigne à la requête du département américain de la 
Justice. Il se saisit d’un romanée-conti millésime 1944 pour 
appuyer sa démonstration. Ce flacon estimé à plusieurs 

dizaines de milliers de dollars est trop plein pour être 
honnête. Les années passant, quelques centilitres du nectar 
auraient dû s’évaporer. Egan assène son verdict : cette 
bouteille est une falsification, un faux fabriqué avec génie 
par Rudy Kurniawan. L’affaire porte sur des milliers de 
bouteilles. Il s’agit d’« une fraude économique très sérieuse, une 
manipulation des marchés américain et internationaux », martèle 
le juge Richard Berman pour justifier sa sentence d’une 
extrême sévérité.

Discret et élégant, comme il sied de l’être dans le milieu feutré 
des crus d’exception, Michael Egan reçoit au château du 
Bourdieu, érigé par ses aïeux avant la Révolution à une 
trentaine de kilomètres de Bordeaux. Là résidait son grand-
père, prospère négociant en vins d’origine irlandaise marié à 
une Anglaise de la bonne société. Il faut d’abord traverser le 
parc planté d’essences variées pour accéder à la demeure 
classée à l’inventaire des monuments historiques. Le maître 
des lieux fait les honneurs du château : monumental escalier 
de pierre, vastes pièces ornées de quelques portraits de 
probables ancêtres. Avec fierté, Michael Egan montre une →

Le justicier de  

L’OR ROUGE
En trafiquant les grands crus, les mafieux de la wine connection 

gangrènent un marché annuel de 400 millions d’euros. Pour les coincer, 
le FBI a une arme secrète : Michael Egan, wine detective.

pa r  p h i l i p p e  C o h e n - G r i l l e t

ancienne bouteille (malheureusement déjà dégustée) qui fut 
produite ici. À l’arrière, le vaste domaine s’étend sur 63 ha, 
dont 13 étaient réservés à la vigne. Mais c’est au souvenir 
d’autres dégustations que l’expert esquisse un sourire :  
« Il m’a été donné de goûter de fausses bouteilles réalisées par 
Kurniawan. Un romanée-conti 1945 m’avait semblé trop jeune,  
il dégageait un arôme… animal. » Quant au magnum 1978  
de la même appellation, « il présentait une couleur trop sombre 
pour ce vin typique du millésime, il manquait de finesse et du 
parfum de truffe qui s’en exhale ». Egan revient des États-Unis 
avant de s’envoler pour la Grande-Bretagne. Études 
poussées d’œnologie à Bordeaux, expert durant vingt-trois 
ans au sein du département des vins rares de Sotheby’s à 
Londres, il exerce depuis 2006 son art aux quatre coins du 
monde. Jusqu’à Macao ou Hongkong, il expertise les 
collections privées, celles de très grandes sociétés ou des 
restaurants des plus grands casinos de Las Vegas, là où 
reposent les vins les plus précieux. Grand inquisiteur de l’or 
rouge, il traque les contrefaçons. « J’ai d’ores et déjà identifié 
1 400 bouteilles falsifiées, glisse-t-il. Les trois quarts avaient été 
forgées par Kurniawan, mais d’autres faussaires sévissent. » 

Impossible d’évoquer les affaires en cours. Michael Egan 
glisse tout juste qu’il est actuellement sur la piste de 
falsificateurs « en France, en Allemagne et en Italie ». Sans 
haine ni violence, les mafieux de la wine connection 
multiplient les arnaques invisibles et gangrènent un marché 
annuel de 400 millions d’euros. De l’escroquerie de très haut 
vol et un préjudice suffisamment considérable pour 
mobiliser des limiers du FBI.

Le wine detective raconte donc la journée du 8 mars 2012.  
À l’heure du laitier, l’agent spécial James P. Wynne  
et ses hommes se présentent à la porte d’une villa huppée 
d’Arcadia, à une encablure de Los Angeles. En pyjama et 
négligé de soie, Rudy Kurniawan voit débouler dans sa 
résidence l’escouade, armée d’un mandat de perquisition.  
Ce que les fédéraux vont découvrir va les laisser pantois. 
L’ensemble de la demeure affiche une température de 15 °C. 
Frisquet mais idéal pour conserver les grands crus.  
« Au sous-sol, Kurniawan avait installé un véritable laboratoire  
de contrefaçon. Des bouteilles vides, des bouchons anciens, plusieurs 
centaines d’étiquettes Pétrus ou Mouton Rothschild, des tampons 
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aux noms des châteaux, des cachets de cire », décrit 
Michael Egan. Mieux encore, le faussaire 
s’essaie avec talent à la chimie. Des cahiers sont 
retrouvés, indiquant les recettes à suivre pour 
approcher un grand cru tricolore à partir de 
plusieurs vins… Pinces aux poignets, c’est 
désormais à lui d’être cuisiné. Le jeune homme 
est en soi un mystère. Il se dit indonésien. 
« Mais plus probablement Chinois d’Indonésie », 
avance Egan. Son véritable nom serait Zhen 
Wang Huang. Quant à l’origine de sa fortune, 
elle reste nébuleuse. « D’importants flux financiers 
ont été mis au jour, mais des États-Unis vers 
l’Indonésie », poursuit l’expert. Seule certitude : 
arrivé en 2000 sur le sol américain avec un visa 
pour études, il se lie très vite avec le grand 
œnologue Paul Wasserman, qui entreprend de « former son 
palais ». Véritable surdoué, Kurniawan apprend tout des 
bordeaux et des bourgognes. Ses papilles extraordinaires lui 
permettent de percer les secrets de chaque vin. Très vite, il 
devient la coqueluche des amateurs et des collectionneurs. 
Dans le milieu, il est surnommé « Docteur Conti », pour sa 
connaissance phénoménale de l’appellation. Achats, ventes, le 
jeune asiatique transforme le vin en or. En 2006, son année 
record, il engrange 36 millions de dollars. Un mois avant son 
arrestation, il tentait encore d’écouler 78 faux romanée-conti, 
fabriqués de ses mains, pour 736 500 dollars. « Kurniawan a 
acheté des centaines de bouteilles Patriarche Père et Fils auprès 
d’un courtier en Bourgogne. C’était à partir de ces vins, souvent 
anciens, qu’il réalisait des coupages avec d’autres crus », explique 
Egan. Si des amateurs se sont laissé abuser, c’est qu’il 
n’existe parfois pas de point de comparaison possible. Ainsi, 
Romanée-Conti n’a produit en 1945 que 620 bouteilles, et 
personne ne sait précisément quelle est leur saveur. Le 
millésime est donc un premier choix pour les falsificateurs, 

classement, le magazine Forbes évalue sa fortune 
à 4 milliards de dollars et des poussières. Depuis 
ses bureaux de West Palm Beach, en Floride, 
Bill, pour les intimes, règne sur un empire de 
l’énergie, Oxbow Corporation, qu’il a fondé en 
1983, et jongle avec le pétrole, le gaz, le 
charbon, qu’il exporte en Europe, en Chine ou 
au Mexique. Pour célébrer dignement une 
victoire industrielle ou financière, Bill Koch 
cède souvent à son péché mignon : déboucher un 
grand cru français qu’il a acheté au prix d’un 
studio sur la 5e Avenue. Un brin facétieux, Bill 
aime aussi donner des sueurs froides à ses 
assureurs sur la vie lorsque, par exemple, il 
embarque sur un géant des mers en 1992 et 
participe à l’America’s Cup, qu’il remporte. Bill 
a encore un faible pour les hors-la-loi – les vrais, ceux qui ont 
forgé la légende de l’Ouest américain – et n’est pas peu fier de 
montrer à ses amis la seule photo existante de Billy the Kid, 
acquise aux enchères pour 2,1 millions de dollars en 2011. 
Les escrocs, en revanche, William Koch n’aime pas trop. 
Surtout lorsqu’il en est la victime. Ainsi le milliardaire a-t-il 
déposé plainte contre Eric Greenberg en 2007, deux ans 
après avoir lui avoir acheté 2 669 bouteilles pour la bagatelle 
de 3,5 millions de dollars. Car, au beau milieu de ces bijoux, 
le collectionneur a eu la mauvaise surprise de découvrir 
24 bouteilles contrefaites, achetées pour 355 000 dollars. 
Parmi les faux : un magnum de Château Pétrus 1921, une 
bouteille de Château Latour 1928, une autre de 1864, des 
Cheval Blanc 1921 ou encore des Lafleur 1949. Plaidant la 
bonne foi, Greenberg jurait tout ignorer, tomber des nues et 
n’avoir jamais voulu duper son richissime acheteur. S’en sont 
suivies six années de procédure judiciaire à donner des 
migraines aux avocats de l’affaire Erin Brockovich avant que 
s’ouvre un procès civil. Là encore, c’est l’expertise implacable 

comme le regretté Charlie Trotter, chef 
restaurateur star des télés américaines qui, en 
2012, a empoché 46 000 dollars en vendant un 
faux magnum de ce même cru. De l’argent 
facile, mais pas sans risque. C’est d’ailleurs une 
erreur de débutant qui causera la chute de Rudy 
Kurniawan. En avril 2008, avec l’aide d’un 
commissaire priseur peu regardant, il organise 
une vente aux enchères à New York. Au 
catalogue, plusieurs bouteilles de clos-saint-
denis millésimées des années 40 et 50. Au cœur 
de la Bourgogne, Laurent Ponsot est informé de 
la vente par un ami. Cette appellation n’a pas de 
secret pour lui. Et pour cause, il règne sur le 
domaine familial Ponsot, qui élève des crus 
d’exception depuis 1872. Le viticulteur manque 

de s’étrangler, car il a créé la délicate appellation clos-saint-
denis… en 1982. Les bouteilles mises à l’encan ont donc 
effectué un improbable retour vers le futur. Ponsot, lui, saute 
dans le premier avion. À New York, il parvient à bloquer la 
vente. Convaincu de l’escroquerie, le Français va jouer avec 
finesse, approchant Kurniawan jusqu’à l’amadouer. Le petit 
génie se montre hésitant. Il ne se rappelle plus où il a acheté 
les étranges fioles puis avance le nom d’un vendeur 
indonésien imaginaire. Son juteux business a attiré les 
soupçons du FBI. Les agents prennent contact avec Laurent 
Ponsot et effectueront même des visites de formation sur ses 
terres bourguignonnes, mais sans goûter aux vins. « Jamais 
pendant le service », officiellement.

Michael Egan a également été le témoin clé dans d’autres 
affaires au casting de choix. Illustration : à 74 ans, William 
Koch, crinière blanche en panache, costumes sur mesure et 
éternel sourire aux lèvres, cultive les passions. Par bonheur, 
l’homme a les moyens de les assouvir. Dans son dernier 

de Michael Egan qui a emporté la conviction 
des jurés. Le wine detective a examiné une à une 
les bouteilles litigieuses et chaque étiquette au 
microscope numérique. Armé d’un solide 
rapport, Egan a témoigné deux jours durant 
devant la cour fédérale de New York. Pour 
William Koch, l’enjeu n’avait rien de financier : 
355 000 dollars de plus ou de moins… Mais le 
milliardaire en faisait une question de principe, 
voire d’honneur. Car, dans la famille Koch, on ne 
badine pas avec la renommée. Deux des frères 
de Bill, Charles et David, sont de rigides 
conservateurs, activistes très engagés 
financièrement dans le soutien des durs du Parti 
républicain. Les conclusions irréfutables de 
Michael Egan ont donné raison à leur frérot. Au 

grand dam de son bataillon d’avocats, Eric Greenberg a été 
condamné civilement à rembourser la somme en question et 
à régler 26 000 dollars en sus, au titre des dommages et 
intérêts. Reste à déterminer qui a fabriqué ces fausses 
bouteilles. Passées de main en main, d’amateurs en 
collectionneurs, retracer leur provenance relève du casse-
tête. Sans convaincre, Greenberg a bien avancé une origine à 
rechercher dans les caves de la « royauté anglaise ». Michael 
Egan, lui, a une autre certitude : les flacons auraient été 
trafiqués par le décidément incontournable et prolifique 
Rudy Kurniawan. Le milieu des œnophiles distingués et 
pleins aux as étant un cercle aussi fermé que restreint, rien 
d’étonnant à ce que Bill et Rudy se soient déjà croisés. Le 
premier fut un très bon client du second et lui a acheté pour 
plusieurs millions de dollars de bouteilles qui se sont avérées 
bidon. Koch a bien témoigné à charge lors du procès 
retentissant, clamant, drapé dans sa vertu, qu’il avait été 
« trompé et dupé » par l’affreux faussaire. Pas question de 
passer pour un gogo, ce qui ferait tache – de gros rouge. 

« Un 
romanée-
conti 1945 

m’avait 
semblé trop 

jeune, il 
dégageait  

un arôme… 
animal. »

L’affaire Koch : 
six années de 

procédure 
judiciaire à 
donner des 

migraines aux 
avocats de 

l’affaire Erin 
Brockovich.

Rudy Kurniawan
Signe particulier : un palais 

particulièrement sensible au 
romanée-conti.

Laurent Ponsot
Préjudice financier : 

inévaluable.

Hardy Rodenstock
Signe particulier : féru  

d’histoire (avec une prédilection 
pour le xviiie siècle).

William Koch
Préjudice financier : 355 000 $.

Eric Greenberg
Signe particulier : un sens 

certain des affaires développé 
dans la Silicon Valley.

Christopher Forbes
Préjudice financier : 156 450 $.

Charlie Trotter
Signe particulier : vu à la télé.

Michael Egan
Génie de l’œnologie, il a déjà 

identifié 1 400 bouteilles 
falsifiées.

LE jUsTiCiERLEs EsCROCs LEs ViCTiMEs

→

L’œNOLOGUE 
bLiNG-bLiNG

LE PaRVENU 
GLOUTON

LE REsTaURaTEUR 
VEDETTE

LE ViTiCULTEUR 
ÉNERVÉ

LE MiLLiaRDaiRE 
PROCÉDURiER

LE MaGNaT 
HUMiLiÉ

L’iMPRÉsaRiO 
RaTÉ
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Mais, au détour d’une audience, l’avocat de 
Kurniawan s’est fait un malin plaisir de dévoiler 
un accord discret passé entre les deux hommes 
dès 2009, aux termes duquel le faussaire 
s’engageait à rembourser Koch à hauteur de 
3 millions de dollars. Parfois, un bon 
arrangement vaut mieux qu’un interminable et 
hypothétique procès. Tant pis pour les principes.

Pour Michael Egan, l’art de la supercherie ne 
semble connaître de limite que l’audace des 
aigrefins. Pour preuve, le scandale le plus 
retentissant qui ait éclaboussé le monde de l’œnologie de 
luxe mêle un président mythique de l’histoire américaine, 
un imprésario de seconde zone sous fausse identité, deux 
milliardaires et des stars hollywoodiennes. Avec délices, 
Egan raconte l’affaire qui débute un beau jour de mai… 
1785. Thomas Jefferson arrive alors à Paris, où il occupe 
la fonction d’ambassadeur des États-Unis en France. 
Francophile, le diplomate fréquente les cercles littéraires, 
se passionne pour l’esprit des Lumières et collectionne les 
livres précieux. Ce brillant cerveau a également un faible 
pour la bonne chère – la légende veut qu’il ait importé 
dans son pays natal la crème glacée, les gaufres et les 
macaronis. Or, en France, les délicates agapes 
s’accompagnent de vins fins. « Thomas Jefferson avait un 
goût très sûr. Il a acheté de très nombreuses bouteilles de grands 
crus et constitué une cave remarquable », s’extasie Michael 
Egan. Deux siècles plus tard, en décembre 1985, la 
prestigieuse maison Christie’s organise à Londres une 
vente de vins exceptionnels. Parmi les bouteilles, une 
douzaine sont présentées par un collectionneur allemand, 
Hardy Rodenstock. Signe particulier, toutes sont gravées 
des initiales « Th. J. » et proviennent donc de la collection 
du président Jefferson. Château Margaux et Château 
d’Yquem 1784 s’arrachent à prix d’or. Le richissime 
éditeur Christopher Forbes signe un chèque de 
156 450 dollars pour s’emparer d’une bouteille Château 
Lafite Rothschild de 1787 estampillée « Th. J. ». Une fois 
de plus, Bill Koch cède à la tentation et ébrèche à peine sa 
tirelire en or massif pour s’offrir quelques crus du 
légendaire homme d’État. « De telles bouteilles sont de 
véritables artefacts historiques, relève Michael Egan, le 
regard pétillant. Elles constituent un témoignage de grande 
valeur. Surtout, elles ne sont pas destinées à être dégustées, ce 
sont des pièces de collection. » D’autant qu’un vin du xviiie, 
voire du xixe siècle, fût-il exceptionnel, présente le grand 
risque de se rapprocher plus du vinaigre que d’un cru 
raffiné. Plusieurs années après la vente, Bill Koch, à 
nouveau saisi de doutes à retardement, s’interroge sur 
l’authenticité des bouteilles. « Une dégustation n’aurait pas 
été concluante, précise Egan, le vin aurait pu être trop dégradé 
et le goût, par définition, est subjectif. » Inutile, donc, de 
déboucher une Jefferson pour tenter d’en avoir le cœur 

net. Cet écueil est bien connu des faussaires. 
Certains, sûrs que les vins les plus anciens ne 
seront pas goûtés, n’hésitent pas à ajouter… 
de l’encre pour imiter le dépôt caractéristique 
d’un raisin hors d’âge. Les archives, elles, 
mentent rarement. « Thomas Jefferson faisait 
tenir un registre très précis des vins qu’il achetait. 
Il était bien en France durant la période concernée, 
mais aucune des bouteilles gravées à ses initiales  
ne figurait dans les fameux registres », relève le 
wine detective. D’où proviennent, alors, ces 
fabuleux flacons ? Le vendeur, Hardy 

Rodenstock, affirme les avoir dégotés à Paris, sans plus de 
précision. Un drôle de personnage, ce Hardy. Avant de 
faire fortune dans le vins, il fut producteur en Allemagne 
d’obscurs groupes pop rock dont le talent n’a pas laissé 
une trace indélébile dans les annales musicales. Dans la 
série des bizarreries, Hardy Rodenstock se nomme pour 
l’état civil officiel Meinhard Görke. Lui aussi a modifié son 
identité, à l’instar d’un certain Kurniawan. Fidèle à son 
penchant procédurier, Koch n’intente pas moins de six 
procédures contre le vendeur et la maison Christie’s. Mais, 
en raison de vices de forme, aucune n’aboutira. Les 
expertises, elles, ont révélé une décevante vérité : les 
fameuses initiales « Th. J. » ont été récemment gravées sur 
le verre grâce à une machine de très haute précision.

La supercherie a eu le mérite de bien faire rigoler et d’inspirer 
au journaliste benjamin Wallace la rédaction d’un best-seller, 
The Billionaire’s Vinegar (« le vinaigre du milliardaire »).  
Une si belle histoire a échauffé les fantasmes à Hollywood. 
Will Smith a acheté les droits du livre pour en faire un 
blockbuster. La réalisation du long-métrage devrait être 
confiée à David Koepp, à qui l’on doit quelques scénarios  
à succès, de Jurassic Park à Mission impossible. Et c’est Brad 
Pitt qui devrait camper le rôle du milliardaire Bill Koch, 
roulé dans le vinaigre. La superstar est tout indiquée, car 
Brad s’y connaît. Disons plutôt qu’il joue avec bonheur au 
vigneron aux côtés de sa délicieuse épouse, Angelina Jolie. 
Le couple vedette produit en effet du vin dans sa propriété 
provençale du Domaine Miraval. Baptisée avec raffinement 
« Pink Floyd », leur cuvée 2012 a été désignée « meilleur vin 
rosé du monde » par la revue de référence Wine Spectator. 
« D’une classe folle avec sa bouteille aussi sexy qu’élégante » (sic), 
la production Brad-Angelina est sans doute moins prisée 
que les bouteilles de Thomas Jefferson, mais elle constitue 
un investissement moins risqué. Notre conseil : rien de 
mieux qu’un Pink Floyd frais en bouche avec des glaçons 
pour accompagner des grillades estivales entre amis sur 
Palm Beach. Dans quelques années, Rudy Kurniawan 
pourra peut-être goûter à ces plaisirs simples. « Cet homme 
connaît et aime véritablement le vin, concède, magnanime, 
Michael Egan. Il est simplement tombé du côté obscur. C’est un 
peu le Dark Vador de l’œnologie. »• 

« Rudy 
Kurniawan, 
c’est un peu  

le Dark  
Vador de 

l’œnologie. »

Voici la petite 
cuisine du 
faussaire Rudy 
Karniawan telle 
qu’elle a été 
trouvée par le FBI 
le 8 août 2012 lors 
d’une perquisition 
à son domicile,  
à Arcadie, dans la 
banlieue de Los 
Angeles. Au menu : 
fausses étiquettes 
Pétrus, fausses 
bouteilles et faux 
tampons de 
millésime.

LES BONNES RECETTES DU FAUSSAIRE

Un Gros boUt  
de bois
La technique est aussi vieille que 
la vinification. Un nectar digne  
de ce nom se doit d’avoir été 
amoureusement « élevé en fût  
de chêne ». Problème, cela prend 
du temps, et un séjour en barrique 
n’apporte pas toujours le petit 
goût cher aux amateurs éclairés. 
Qu’à cela ne tienne, il suffit de 
« boiser » le vin. En clair, ajouter de 
la sciure ou des copeaux de bois 
pendant la fermentation, voire 
immerger carrément des planches. 
Plusieurs prestigieux châteaux du 
Bordelais ont déjà été pris la main 
dans le tonneau. « La technique du 
boisage est certes interdite, mais 
seulement en France, se lamente 
un maître de chai qui accepte de 
passer à table, anonymement bien 
sûr. Mais elle est courante aux 
États-Unis ! » Un peu comme le 
bœuf dopé aux hormones.

Un nUaGe de lait
Dans le Bordelais, toujours, des 
châteaux renommés, notamment 

en appellation médoc, ont été 
épinglés pour avoir ajouté du lait 
au vin. But de la manœuvre : 
« lisser » le goût et éliminer 
certaines aspérités qui froissent 
les palais sensibles. Notre conseil 
domestique : rien ne vaut du  
lait chaud pour enlever une tache 
de vin rouge sur la nappe du 
dimanche.

Une Carafe d’eaU
Il s’agit d’un grand classique,  
à la portée du premier viticulteur 
débutant venu. La récolte  
est faiblarde ? Quelques litres 
d’eau du robinet et voilà la 
production gonflée d’autant.  
Notre conseil : l’adjonction d’eau 
doit se faire avec modération,  
sauf à vouloir écouler un insipide 
jus de raisin « sans alcool la fête 
est plus folle ».

Une loUChe  
de GlyCérine
Attention, ça se complique. Le vin, 
c’est bien connu, est vivant et 
fragile. Le nectar supporte mal 

d’être secoué comme un vulgaire 
Orangina. Pis, il craint les chocs 
thermiques, soit le passage par 
des températures trop chaudes et 
trop froides. Pour stabiliser le 
contenu, des experts en blouse 
blanche ont trouvé l’astuce : y 
ajouter de la glycérine. Ainsi, votre 
production d’excellence pourra 
être exportée par bateaux sans 
craindre les aléas climatiques et 
ravir les palais des connaisseurs 
américains ou asiatiques.

Une pinCée de 
nitrite de sodiUm
Le raisin a la fâcheuse tendance  
à attirer les vilaines bébêtes,  
d’où, parfois – c’est-à-dire le plus 
souvent –, l’usage massif de 
pesticides pour protéger les 
grappes. Le problème, c’est que 
ces produits chimiques sont peu 
ragoûtants et, de surcroît, donnent 
de l’urticaire à ces hygiénistes de 
la répression des fraudes. Il existe 
une parade : ajouter un soupçon 
de nitrite de sodium au produit 
fini. Désinfection garantie. Notre 

conseil : y aller avec parcimonie. 
Des dizaines de bouteilles 
entreposées sur un quai bordelais 
ont, un jour, éclaté en raison d’une 
trop forte concentration du produit 
miracle mais chimique. Avantage : 
indétectable au bout d’un certain 
temps. Inconvénient : cancérigène.

mélanGez, et 
servez bien frais
Mixer des vins de différentes 
origines est à la fois ludique  
et des plus utiles. On peut ainsi 
« fortifier » un cru classé du 
Bordelais en l’assemblant avec  
un côtes-du-rhône, voire avec  
un vin d’Algérie. Sans doute est-ce 
un hasard si, durant la période  
des vendanges, une inflation du 
nombre de camions-citernes 
immatriculés dans l’Hérault est 
constatée sur certaines routes 
bucoliques de Gironde qui mènent 
à des châteaux… Notre conseil : 
quitte à piétiner une AOC, autant 
éviter de fabriquer un tord-boyaux 
en jouant au Dr Frankenstein  
de la viticulture.


