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Est-ce le p
poids de l'histo
oire ou celui de l'enjeu qui ins pirait une grav
vité particulière à ces quarantee-cinq étudianttes et
étudiantess ? Dans la salle Raymond Aron, qui abrita jjusque dans le
es années 1960
0 le Conseil dee sécurité de l'O
Otan lorsque D
Dauphine n'étaiit pas encore Dauphine
D
-, le p
président de la prestigieuse université,
u
Laurrent Batsch, ac
ccueillait
jeudi 8 ma
ars la finale française de la « Left Bank Bord
deaux Cup », probablement
p
le plus internattional des conc
cours entre
clubs oeno
ologiques des grandes école
es. Organisée p
par la Comman
nderie du Bonte
emps, égalemeent à l'origine du
d très
couru marrathon du Médoc, l'épreuve comporte
c
aussi , désormais, des éliminatoire
es anglo-saxonss et asiatiques
s, les
vainqueurrs se retrouvan
nt en finale, en juin, au châtea
au Lafite Roths
schild. La sema
aine dernière, ill fallait sélectio
onner les
deux repré
ésentants franççais, parmi quinze prétendan
nts, dont Polyte
echnique, Scien
nces po Paris, HEC.
En quelle année le Châtteau Mouton-R
Rothschild est-ill devenu 1 ergra
and cru classé ? (1). Ce n'estt pas le genre de
questions auxquelles ce
es cerveaux son
nt d'ordinaire cconfrontés. Les
s palais aussi étaient
é
mis à l'éépreuve. Classer, du plus
jeune au p
plus vieux, les millésimes d'un même vin no
on identifié, détterminer, parmi des crus difféérents d'une mê
ême
année, ce
elui provenant d'une
d
appellatio
on donnée... Le
es étudiants de
e Centrale Lille
e et d'Edhec Lillle l'ont emportté,
renouant a
ainsi avec une vieille tradition
n qui place dep
puis plus d'un siècle
s
les habita
ants du Grand Nord, Belges et
e
Hollandaiss compris, parm
mi les amateurrs les plus écla irés des vins de
d Bordeaux.

Tanin
ns soyeu
ux
N'y avait-il pas, d'ailleurss, un message subliminal, da
ans cette ultime
e question qui invitait à reconnnaître une app
pellation
parmi troiss vins, dont Ca
antemerle 2005
5 ? Car Cantem
merle est un joli piège pour QCM : ce beau ccru du Haut Mé
édoc, fut
ajouté in e
extremis, juste avant publication, d'une main
n discrète, au classement
c
de 1855, duquel iil avait été exclu
initialemen
nt. Car, vendu alors aux Holla
andais, il n'étaiit pas coté che
ez les courtiers qui établirent cce fameux clas
ssement
selon les p
prix en vigueurr. Aujourd'hui dirigé
d
par Philip
ppe Dambrine, également dire
ecteur de Grannd Corbin à SaintEmilion, C
Cantemerle ne cesse d'élargirr la petite porte
e par laquelle il est entré dans
s l'histoire des grands bordea
aux. Sans
l'opulence
e de bien de se
es pairs, ce 200
05 assez éclata
ant trouve sa noblesse
n
dans la délicatesse dde sa structure
e et le
soyeux de
e ses tanins.
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