
« Rencontre viticole»  

Chers amis, vous n’êtes pas sans ignorer que depuis la fin des vendanges, un 
véritable déluge « Sabbat » (désolé mon cher Gérard, mais c’est ainsi) sur les ceps de vignes 
médocains.

J’ai beau appeler régulièrement : « Allô Lourdes » la météo_citron, aucune 
prédilection de miracle d’amélioration de la situation n’est annoncée ! Toujours le même refrain : 
Avis de dépression sur les essores !

Au fur et à mesure que le niveau de la Garonne monte, le moral des 
riverains s’enfonce vertigineusement. C’est la panique dans les rangs de vignes et la musique 
métal si chère à nos ados s’oxyde à la vitesse du son ! Seuls les caniveaux rigolent et pour « Super 
trempe » c’est un véritable raz de marée dans les bacs.

Comme on ne peut, à l’annonce de la décrue_si_fier, je ne vais pas rester les 
bottes croisées, à voir danser la serpillière sur le ballet brosse, à attendre que mon pastis soit noyé 
et que mon optimisme légendaire ramollisse ! Il faut à la Denrée_agir et dérouiller son cerveau !

Pas question d’expiration sans combat ! Après avoir absorbé à jeun, deux 
cuillers de dégrippant local, comme par un coup de séchoir magique, ma profonde inspiration 
refait surface !

C’est ainsi que:  Suite à une nouvelle venue en gros sabots de Lorraine, 
l’idée m’est venue de vous commenter le match de football imaginaire opposant, les clubs phares 
de deux grandes régions viticoles : Le Stade de Reims et les Girondins de Bordeaux.

Je me permets de vous offrir la primeur de ces_pages :
Cette rencontre comptant pour le premier tour de comptoir de la célèbre 

« Coupe Chabrot » se déroule sur le stade champêtre de « L’Abbé Nédictine »
Par crainte de gelées nocturnes, les organisateurs ont cru bon de protéger le 

terrain aux trois quarts de chaume !
Mais après le rosé du matin, au moment du coup d’envoi, la température de 

service est remontée à 12 degrés, laissant espérer une bonne chambrée.
La chasse à la canette étant fermée, rien n’empêche le public a répondre 

présent pour cette belle affiche et l’on annonce de très nombreux bouchons jusqu’à Liège.
Les contrôleurs étant en grève, la rencontre se joue à guichets fermés. 

L’absinthe est pleine à craquer et la buvette est bourrée. Dans les loges présidentielles on 
remarque les présences de Madame Veuve Clicquot accompagnée de Pierre Ponsardin, le Pape 
Clément successeur de Pie_Crate, ainsi que de l’acteur Claude Brasseur qui fut en son jeune 
temps un remarquable demi chez les Boks. Le critique gastronomique Gault s’est déplacé 
spécialement de Millau. Enfin la rencontre est retransmise en direct sur les ondes de Radio 
Bistrot.

De grands noms du football figurent dans la composition de ces 
prestigieuses appellations.

Parmi le Stade de Reims : Outre le tandem Vodka-Cachaça qui tentera de 
faire oublier la glorieuse paire polono-brésilienne Kopa-Cabana (1), il faut noter que la pointe de 
l’attaque est tenue par le régional de l’étape; notre virevoltant ami, bien connu et apprécié de 
tous, j’ai nommé : Le Glaude.

L’équipe girondine qui revient d’une tournée générale triomphale, 
contrairement aux récentes coutumes, a bien voulu descendre de son car Devin pour siroter 
quelques alcools en compagnie des connaisseurs présents. Elle compte dans ses rangs Devignes et 
de grandes appellations (Margaux, Listrac, Moulis, Jysuis, Giresse (2), Yquem, Angélus, 
Pétrus, Planus (3) . . . .) parmi lesquelles on remarque la Modeste (4)  présence du solide 
défenseur, viril mais correct ; la Denrée votre serviteur. Ce dernier jouit sur tout les terroirs, d’une 
réputation de joueur sérieux : C’est à dire « Jamais blessé, mais toujours suspendu ! »
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Lors de la préparation d’avant match l’entraîneur rémois, Nicolas qui est 
loin d’être un cave, motive ses troupes : « Les bordelais vont présenter un millésime charpenté, 
qui a du corps, mais qu’il faut s’avoir attendre ! Il y a donc loin de la coupe aux lèvres ! Il vous 
faudra donc effectuer un pressage haut sur le porteur du ballon. Bien que nous sommes_liés par 
un contrat que l’on Ratafia dernièrement, il vous faut réaliser une excellente production, si je ne 
veux pas être reMercier à l’issue de la partie ! »

Dans le vestiaire des bordelais, le manager d’origine armaniacienne 
René_Gociant que l’on ne présente plus, ramène les consignes : « Il ne faut pas se faire une 
Montagne de Reims ! Nous connaissons parfaitement leur méthode ancestrale. Pour les contenir, 
je charge la Denrée de « museler » le Glaude, qui pour l’occasion, cherchera à se faire 
mousser devant son public! Quoi qu’il en soit pour obtenir un résultat positif face à une aussi fine 
champagne, un Bordeaux supérieur sera nécessaire» Manifestement les coéquipiers de la 
Denrée_visent le titre !

Dans les gratins dauphinois le public fume d’impatience, « les compagnons 
de la barrique », entonnent de joyeuses chansons à boire et c’est dans cette ambiance festive que 
les 2 formations viticoles débouchent bruyamment sur le terrain. C’est à midi, l’heure du Berger, 
que par un temps doux et sur un terrain moelleux, l’arbitre le beau « Jolais » nouveau à ce niveau 
de la compétition, donne le coup d’envoi de cette rencontre au seau Mumm.

Coté bordelais, comme à Limoux, Pierre et Carat_font blanquette ! Dès le 
premier ballon, le Glaude qui profite de l’occasion pour sortir de son  univers_clos, se saoule 
d’une série de dribbles. Sa conduite de balle en état d‘ébriété est remarquable et ses nombreux 
débordements sont biens connus. Tel Guillaume ou plutôt Lucky-Luke il dribble même son 
ombre. Face à une telle entame; la Denrée_fléchit mais ne rond-point !

Le match est physique et le coefficient de frottement est important ! Ce n’est 
pas le bal des débutantes pour gentilles Demoiselles mais plutôt un bastringue pour déménageurs 
de piano qui ont délaissé les valses de Chopin au profit de la chopine. Les 2 équipes se remettent 
coup pour coup et ne vont pas tarder à payer l’addition.

Dans cette confrontation tendue, trop rapidement les bordelais après 
Lalande, Pomment_Rool, (5), puis Seguin, mais ce n’est pas trop Grave, car pour remplacer ce 
blessé; entre_Deuxmers, habituellement vif et nerveux, mais encore entre deux vins. Il faut 
également noter l’apparition sur le terrain de Pierre dont la présence se révélera précieuse ainsi 
que de Carat qui rapidement se montrera brillant. Les deux joyaux ne tarderont pas à faire 
alliance pour éblouir le public de leur talent.  Tous prient le bon Saint-Emilion pour qu’enfin 
tous ces pépins leurs lâchent la grappe.

La formation rémoise déguste à son tour et subit de beaux_dégâts puisque 
tour à tour elle Pomme_Ry et_perd_Nay.

Le match dans le match entre nos deux redoutables alcooliques le Glaude et 
la Denrée tient toutes ses promesses d’ivrognes. Même si le Glaude se mélange quelques peu les 
pinceaux ; le duel est à couteaux tirés !

En  une/Deuz rapides ; Moët et Chandon tentent en vain de contourner 
Latour de défense bordelaise.

Sur les ballons aériens, le grand Haut-Brion domine de la Taittenger.
Puis d’un tir Canon, Fronsac oblige dans ses caisses_Ambois, le gardien 

rémois, à s’employer pour éviter un véritable carton.
Quelques instants plus tard, suite à une montée mal orchestrée de la défense 

rémoise liVran_Ken à lui même, le bordelais Oeno_phile au but ; mais de la jambe_Ambois, 
superbe dans son pull Jacquart dernier cri, détourne un nouveau canon bien frappé et empêche 
l’ouverture de la marque.

Les champenois ne sont pas en reste pour autant et suite à un magnifique 
contrôle d’Al_Kolémie qui souffle le ballon à Lamarée_chaussée de plomb et transmet le cuir au 
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Glaude ! C’est une superbe occasion pour ce dernier, qui d’un tir puissant, mais trop enlevé, 
descend un Canard-Duchêne situé derrière les caisses de Bordeaux et se fait sérieusement 
Gosset par le public.

Jusqu’à la fin de la première période, les deux équipes vendangent de 
nombreuses possibilités de décapsuler le score !

A la pause, pendant que les chauvins boivent leurs vins chauds, c’est le 
retour au vestiaires pour les deux formations

Dans le camp rémois, le coach Nicolas, Feuillate son livre de cave et 
invective ses joueurs : « Pour l’instant, les bordelais sont propriétaires du jeu et nous n’avons pas 
été producteur d’un bio football champagne, nous nous comportons comme des amateurs, qui 
l’eût Krug ? Mais Castellane tienne, ne nous mettons pas Martel en tête de cuvée; les gaz 
lâchez-vous, sortez enfin de votre bulle. Surtout, après le Perrier Jouët le coup à fond et Lanson 
nous à l’attaque »   

Après ce recadrage sans débordement : L’atmosphère est lourde et les 
regards de dégoûts en disent long ! Le petit Merlot, un jeune espoir poil de carotte qui essuie le 
banc au fond du vestiaire, sort de sa réserve naturelle « Patron, nous souffrons d’un problème 
d’élaboration dans la composition de l’équipe de notre maison : A la place De Venoge, il fallait 
mettre_Dechai ! » Indiscutablement la remise en cause inattendue du petit rouquin fait tache ! 

Aucune effervescence ne règne dans l’antre girondin. René_Gociant, un peu 
bourru, savoure et recommande « Gardons nos marques et restons comme à_Rome concentrés, 
car si pour l’instant ils n’ont que des surSauts_ternes, tout n’est pas si_rose ! Ils ne vont pas 
éternellement coincer la bulle et il faut s’attendre à de rapides manipulations de leur part. Soyez 
donc prêts à repartir au Marne » 

Effectivement dès la reprise, des changements sont effectués dans l’équipe 
rémoise : Piper Heidsieck, trop brut de décoffrage, mais impérial jusque là, sort sans piper mot 
pour être remplacé par son cousin Germain, Charles Heidsieck, un demi sec sur l’homme.

En cette seconde période, avec la fatigue, le Glaude_las perd 
progressivement de sa superbe ! Certes il possède surtout de beaux restes, mais s’il présente un 
look à la Di-Stéfano (6), il n’a pas les mêmes Dons que Pérignon ; il aurait même plutôt 
tendance à se retrouver avec des dons périmés. Bref il n’est plus ce divin nectar vif et pétillant de 
la première période. En vérité, il est à de la cave et cherche la lumière ! 

 Face à lui, en défenseur qui a de la bouteille, notre Denrée_futée, 
paradoxalement, joue sobre.

Pour se démarquer, le Glaude_sue par tous les pores et essaie fréquemment 
de changer d’aile, mais la Denrée, dont la réputation de gaucher des 2 pieds n’est plus à faire, ne 
se fait pas surprendre par ses nombreuses permutations !

Alors pour compenser, le Glaude titubant, tombe dans la provocation et 
laisse à mon goût, un peu trop traîner les pieds de vignes.

C’est ainsi que volontairement lors d’un duel aérien, il lève trop le coude. 
On entend la Denrée crier Ay lorsqu’il encaisse le coup dans le nez et s’écroule cruciversifié ! Tel 
un zinc désailé, la Denrée_gît en vrac sur le tapis .Une lampée de Cognac Jay le remet vite dans 
le match.

Afin de calmer la soif de vengeance du défenseur bordelais, l’arbitre un peu 
moût dans sa décision, distribue un jaune bien tassé, mais mérité au Glaude_saoul. A noter que 
par cette sage décision, le match redevint_tranquille.

Pas pour longtemps, car malheureusement la rencontre tourne vite au 
vinaigre, ça taille dur, les grands sarments d’avant match partent en fumée, les bonnes résolutions 
sont cuites, de vilains gestes sont échangés et un nouvel accrochage vient mettre le feu aux 
poudres.

3 - 3 -



En effet, décidément d’une gestuelle maladroite (c’est pour ça qu’il joue à 
gauche), voulant couper les extérieurs, d’un tacle un peu trop arrosé, notre Denrée_glisse et 
fauche le pauvre Glaude qui sur le coup, en chêne plusieurs tonneaux.

Notre énergique défenseur encourt les foudres du référé et récolte un rouge ! 
La Denrée en premier crut à une erreur d’adresse de livraison ? Tout 

enjôlé, il apostrophe l’arbitre : « Monsieur Jolais, vous n’avez pas une autre couleur en rayon ? » 
Mais non, l’arbitre tenant à la main son carton chéri,_brandit ce dernier envers notre pauvre 
ami ! C’est l’expulsion du dépôt ! Désormais le cas_Jolais va faire jury prudence dans les grands 
concours nationaux

Alors, le nez ensanglanté, mais blanc de colère, la Denrée_pète les plombs 
et se précipitant vers l’arbitre, crie à l’injustice et vide son sac à vin en Jurançon innocence

«  Mildiou, flutte ! La coupe déborde, monsieur l’arbitre, vous poussez le 
bouchon un peu loin. Mais enfin, vous ne l’avez donc pas vu venir sur son grand Cheval-Blanc ? 
Il a dut apprendre à sauter avec la grande perche de Vigneron (7) et c’est_moi qui me retrouve 
chocolat et qui trinque »

Aussitôt, c’est la foire aux vins. Il y a embouteillage autour de l’arbitre qui 
siffle tout ce qui lui tombe sous le coude ! Le grand Margnier distribue des crêpes, mais reçoit 
des gaufres. Réduits à dix, craignant de prendre une piquette, les bordelais proclament que dans 
ce cas_bernés ils sont, et menacent de casser la cantine. Devant un tel spectacle, les spectateurs 
restent figés le long de la main courante.

Après bien des palabres; l’arbitre ne revient pas sur sa décision et malgré 
une forte domination de derniers instants des champenois et quelques nouvelles vendanges 
tardives; rémois et bordelais se quittent sur un score nul.

Pour l’anecdote, un journaliste à la plume avinée, qui vint de Metz, plus 
mesquin que messin crut bon d’en rajouter une rasade dans la presse spécialisée du lendemain.

DésaBuzet, répondant à une interview accordé à radio Bistrot, la Denrée 
précisa :

« Désormais avec l’étiquette de bûcheron qu’il m’a collée dans le dos je 
vais occuper la une du Guide Hachette. Pour l’instant, j’hésite à porter plinthe au Parker !

Nez en moins, c’est regrettable pour ma carrière qui comme mon tarin est 
brisée. Me voilà déclassé en A.O.C. (Arrière Ordinaire Chômeur) alors que j’étais aux portes de 
la Sélection des grands vins de France de Lolo Blanc (8) (dont la côte ne cesse de monter) Vous 
pensez bien que cette distinction presque inespérée, m’aurait rendue ivre de joie. D’autant plus 
qu’en m’en allant promener à Clairefontaine (9), après l’apéro de bienvenue, tous les autres étant 
noirs, j’aurais été le seul blanc de Blanc.

Etant automatiquement suspendu pour la revanche j’aurai donc bu le Gallice 
(10) jusqu’à la lie »

En définitive, cette rencontre laissa le public sur sa soif, même si ce ne fut 
pas une grande cuvée, le résultat n’eut aucune incidence sur le classement de 1855.

Ce tour de table, n’ayant pas donnée de vainqueur, un match d’appui est 
prochainement envisagé en Bourgogne, mais échaudés, les bordelais craignent, une nouvelle fois, 
de se retrouver Pommard.

Sachez que tous les supporters qui désirent un souvenir de cette rencontre 
qui finalement ne fut pas si_terne que cela, peuvent se procurer le CD-rhum ou le DVD_lyre de la 
partie auprès Madame Labiture, propriétaire d’un bar_à_Gan, ainsi que d’une boite_à_Gan sur la 
route de Louvois.

Allez les verres 
De notre envoyé spécial 
Raphaël Quinquennat 
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PS : Les 2 compères de famille ; Glaude et la Denrée_unis sont les meilleurs amis du monde. Leurs 
petites chamailleries n’ont existées que pour les besoins du scénario. De plus, en grands 
épicuriens, ils n’ont jamais raté une occasion de se retrouver dans tous les coins de l’hexagone, 
autour d’une bonne bouteille de vin de champagne, de bordeaux . . . .  ou d’ailleurs, pour partager 
le pot de l’amitié .

(1) Raymond Kopa : Ancien international français ayant porté les couleurs du Stade Rémois
(2) Alain Giresse : Ancien international français et ancien joueur des Girondins de Bordeaux
(3) Marc Planus : International français et actuel défenseur des Girondins de Bordeaux
(4) Anthony Modeste: Avant centre actuel des Girondins de Bordeaux
(5) Cyril Rool : Ancien défenseur des Girondins de Bordeaux 
(6) Alfrédo di Stéfano : Ancienne grande vedette du Réal de Madrid
(7) Thierry Vigneron : Ancien athlète international , grand spécialiste français du saut à la 

perche
(8) Laurent Blanc : Sélectionneur actuel de l’équipe de France de football

(9) Clairefontaine : Centre national d’entraînement de la fédération française de football
(10) René Gallice : Ancien international et joueur des Girondins de Bordeaux et père de Jean 
et d’André Gallice qui portèrent également le maillot des Girondins. Jean fut lui aussi 
international

  

  

5 - 5 -


