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Pays du whisky
Bowmore, le 8 mai. Après les essais de 2006 et de 2012, celui de
2013 a été le bon. Avec Georges, nous parcourons ses installations de
la distillerie Laphrohaig et sommes largement récompensés de nos
efforts d'attention par une double dégustation, à l'issue de notre
déambulation intéressée, dans les dédales de l'usine. Il n'est pas
toujours aisé pour une oreille belge de comprendre l'accent écossais,
fut-il d'une charmante jeune guide qui n'a certainement pas abusé du
breuvage dès 10h30 du matin. Deux personnes trop pressées d'aller
visiter Lagavullin ou Ardbeg, quelques centaines de mètres plus loin,
avaient dédaigné leurs verres. Chacun comprendra ce que signifie le
qualificatif « intéressée » Les mauvais esprits croiront que c'est par les
verres et leur contenu. La réalité est que c'est le process et la leçon de
choses qui ont le plus retenu l'attention du Cap'. Si vous ne le croyez
pas, sachez qu'il y a une bouteille de Laphrohaig Cask Strength titrant
58,3% dans le bar de Thoè. Après la visite, nous avons poussé le pas
jusqu'à Ardbeg, boudant Lagavullin, car à Ardbeg, il y a un restaurant
où l'on mange très bien et... un shop qui a vendu au Cap' une bouteille
d'Ardbeg Corryvreckan (57,1%). Ces deux whiskys sont mis en bouteille à la sortie de leur maturation en barrique. La teneur d'alcool des
autres est ramenée à un bon 40° avec de l'eau déminéralisée, avant de
mettre le bouchon sur le goulot.

Le Cooryvreckan est un étroit passage entre les îles de
Scarba et de Jura, au nord d'Islay
D'après l'histoire racontée à l'acheteur de la bouteille d'Ardbeg Corryvreckan, qui voit peut-être double pour mieux
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séduire les amateurs de whisky qui seraient plus tentés par l'étiquette que par le goût inimitable d'un des whiskys les plus
parfumés de fumée de tourbe de la planète, le tourbillon du Corryvreckan serait le second plus grand du monde. Inutile
de préciser que passer ce détroit à bord d'un voilier est une garantie de poussée d'adrénaline inextinguible dans l'alcool.
Dans la rubrique je suis le meilleur du monde, pour le cas où la dégustation ne suffirait pas à le démontrer, Laphrohaig
fait son marketing : « Laphrohaig, le N°1 mondial du Whisky d'Islay », insinuant que Islay est le centre du monde de son
propre nombril. Cela me rappelle l'histoire des trois bouchers d'une rue de Paris. Ils se faisaient une concurrence d'enfer.
Un matin, au grand désappointement des deux autres, le premier avait sorti une pancarte : « ici, on vend la meilleure
viande de Paris. » Le second jour, le second boucher, voulant étouffer dans l'œuf toute surenchère possible, afficha « Ici,
on vend la meilleure viande du monde. » Le troisième boucher ne ferma pas l'œil pendant trois jours, avant de trouver lui
aussi son slogan. Il écrivit « ici, on vend la meilleure viande de la rue. »

Pendant la prohibition, Laphrohaig continua
d'être vendu en Amérique – Ian persuada les
autorités que c'était pour des raisons
médicinales – pour le bonheur des
consommateurs américains
(lire pour le portefeuille de Ian)

 Le N°1 mondial du Whisky d'Islay

Une bouteille miniature est disponible pour
les conducteurs 
Les Friends de Laphrohaig peuvent
louer à vie un square foot de terre et y
planter leur drapeau national. En
échange de ce privilège gratuit, ils peuvent chaque année venir chercher en
personne, à Laphrohaig, une petite bouteille de whisky et bénéficier d'une réduction sur tout achat à la boutique de
merchandising qui vend de tout.
C'est terrible de voir combien le bonheur réel des départements marketing, pour autant que leur succès entre dans la définition du bonheur, passe par le bonheur imaginaire des consommateurs, à qui ils ont réussi à faire croire qu'il suffit de
consoposséder pour être heureux. Moi qui suis un athée-agnostique convaincu, je ne suis pas sûr que les religions en qui
je ne crois pas aient quelque chose à envier à celle de la surconsommation, réputée faire le bonheur des peuples moutonnisés, au lieu de se limiter à vendre un produit contre une rémunération. Tant qu'à croire en quelque chose ou en un dieu,
je préfère croire en une religion qui a moins mal fait ses preuves que celle de la consommation aveugle tous azimuts.
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Parmi les plafonneurs préparant les murs de ma maison bruxelloise se trouve Mendès, un jeune Brésilien de 26 ans qui
prêche pour me convertir à la chrétienté. Il prie chaque dimanche avec ses frères pour que mon fils aille mieux. L'effet
bénéfique sur Marc-Philippe ne me semble pas mesurable, mais Mendès affiche cependant un large sourire perpétuel et
semble, au moins en apparence, nettement plus heureux que beaucoup de consommateurs invétérés de biens de
consommation. Il faudrait peut-être proposer à l'Académie française, de remplacer la locution biens de consommation par
maux de consommation !

Ardbeg
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Thoè est à l'ancre dans 3 mètres d'eau, à un demi-mille devant la distillerie de Bowmore. Le vent souffle trop fort pour
aller à terre et trop fort pour lever les voiles. La pluie tombe trop dru pour mettre le Cap' dehors. Nous attendons cet
après-midi que la météo s'adoucisse. Arrivés ici hier, le soleil brillait de tous ses feux, attisés par Éole. Il ne m'en fallait
pas plus pour faire une sieste largement méritée sous la véranda tropicale recouvrant le cockpit, après avoir remisé
polaires et chemises. Tournesol n'a pas chômé : réparations de l'hélice de l'hydrogénérateur et d'un siège sur le pont, raccourcissement des écoutes de solent, finalisation du réglage du lazy jack, graissage du guindeau, rangements, etc.
Georges, de son côté, s'occupait de travaux de matelotage. Le gainage cuir de la barre à roue était décousu, cramé par le
soleil grec. Quelque aussière était à surlier pour ne pas se détoronner. Il a même poussé l'excès de zèle jusqu'à nettoyer
des pieds de chandelier oxydés par la mixture corrosive d'une dose d'eau de mer et de temps qui passe.

A proximité de Laphrohaig
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