
Albion 1994
Comme ça en devient presqu’une tradition (tant que nous pouvons encore
nous le permettre), nous terminons notre dégustation avec un bon vieux
Demerara Full Proof sélectionné par Maestro Gargano. Pour ceux qui
auraient manqué les nombreux épisodes où nous avons parlé de Luca
'Ruruki' Gargano (et de sa marque Velier), il s'agit certainement du
meilleur embouteilleur indépendant de notre génération (voire de tous les
temps). Retour donc à Georgetown où ce Millésime a été embouteillé en
Février 2011 après 17 ans de vieillissement tropical en Guyana. Même si le
doux nom d'Albion figure sur l'étiquette, ce n'est pas exactement de cette
distillerie dont ce rhum est originaire dans la mesure où celle-ci a fermé
ses portes en 1968. En effet, en 1994, il ne restait qu'une colonne en bois
(wooden continuous Still comme indiqué sur les boîtes et étiquette de la
bouteille) et seule la distillerie Enmore possédait un tel alambic (Enmore
Coffe Still). Les marques AN sur les fûts sont simplement les premières
lettres de ALBION et NIGG, deux anciennes plantations qui ont fusionné
par le passé. Passons donc à la dégustation de cet assemblage issu de
quatre fûts (#7100 - #7101 - #7102 - #7103) affichant 60,4%.

Comme bien souvent avec cette marque, le simple fait de verser quelques centilitres
dans nos verres finit par rendre ce simple geste sacré. Une fois servis dans nos
tulipes, nous visualisons une magnifique couleur ambrée tirant sur l’acajou. C'est
excessivement profond, intense et brillant à souhait. De légers reflets dorés font une
discrète apparition tandis qu'un fin disque verdâtre semble planer en surface. C'est,
comme à l'accoutumée, assez gras et les longues larmes, que laisse péniblement
échapper la couronne, glissent lentement le long des parois. C'est tout simplement
envoûtant !

Au nez, c'est intense, riche, complexe et on ne peut plus concentré. Les arômes se bousculent littéralement au portillon.
Les premiers effluves de vernis dissipés, nous pouvons détecter du café fraîchement torréfié, du tabac, de la vanille, des
fruits secs (noix, amande) et des fruits séchés (figue). Nous retrouverons également un petit côté mentholé et acidulé en
arrière-plan. La présence d'alcool se fait, quant à elle, presque oublier. Après une belle aération, l'ensemble bascule dans
une douceur inattendue et presque improbable où la gourmandise prend définitivement le pas sur le reste avec de la
glace à la vanille et du moka.

Dans la continuité du nez, l’attaque en bouche se fait tout en douceur, sans agressivité notable. Même si encore une fois
l'alcool est parfaitement intégré, cela reste malgré tout relativement puissant. Rapidement, nos palais se réchauffent
considérablement grâce à un équilibre parfait de notes boisées, fumées et de boîte à cigare. En prenant la peine de ne
pas nous précipiter, nous constatons que l'ensemble évolue lentement vers quelque chose de plus pâtissier et de plus
gourmand avec la présence de fruits compotés, de vanille et d’amandes. Une légère astringence se fera tout de même
ressentir en rétro mais n'influencera en rien nos sentiments concernant la perfection et l'équilibre de cette bouche.

La finale, interminable, se montrera chaude, équilibrée et complexe sur le bois, les raisins de Corinthe, la vanille et le
moka. Une pointe d'acidité rehaussera cet instant incroyablement doux et gourmand. Magique !

Certains d'entre nous, connaissant ce rhum, savaient pertinemment où nous mettrions les pieds ce
soir. Aucun doute n'était permis concernant cette pépite se vendant désormais à prix d'or. Nous étions
cependant très loin de nous douter que les sensations décrites laconiquement par l'un ou par l'autre
légionnaire, nous prendraient à ce point aux tripes. Ce rhum au tempérament hors du commun,
alliant à la perfection puissance et douceur, nous a littéralement bouleversé. Un véritable chef
d’œuvre d'un temps malheureusement révolu. Un temps où un génie, épaulé par son mentor, pouvait
encore sélectionner et embouteiller ce qu'il estimait être les meilleurs Full Proof de chez DDL
(Demerara distillers limited). Alors oui, certains amateurs ont les poils qui se hérissent lorsqu'ils
entendent parler de rhum favori, de classements, etc... Tout ne serait que question de moment, de
temps, de ressenti... Nous pensons qu'il existe cependant des exceptions et cet Albion en fait
certainement partie. En ce qui nous concerne, nous pouvons dire que ce bijou se place, à n'en point
douter, au-dessus de tout ce que nous avons eu l'occasion de déguster jusqu'à présent. La spéculation
étant ce qu'elle est, je vous souhaite sincèrement de mettre la main un jour sur cette bouteille à un prix
que vous jugerez raisonnable, de l'ouvrir (surtout) et de prendre du plaisir comme ça aura été
rarement le cas...


