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«L’air, les raisins, les vins 
des bords de la Ga-
ronne et l’humeur des 

Gascons sont d’excellents antidotes 
à la mélancolie… ». C’est par cette 
citation extraite d’une lettre écrite 
en 1755 par Montesquieu à son ami 
Ottaviano di Guasco, ce jeune clerc 
qui se mêla souvent de littérature 
et de diplomatie en fréquentant  le 
ministre plénipotentiaire de Russie 
en France, Antiochus Cantemir (il 
l’avait aidé à traduire en russe les 
« Lettres persanes »), qu’Alexandre 
de La Cerda ouvrit la réception 
annuelle organisée à l’occasion 
du « Prix Château Miller La Cerda » 
couru à l’Hippodrome de Biarritz. 

Parmi la dizaine de partants, la 
course de trot attelé sur 2.950 
mètres, dotée de 14.000 €, fut 
gagnée par Norbert Vimond, entraî-
neur et jockey de l’écurie Vimond, 
sur «  Acadie du Goutier  », trotteur 
femelle de cinq ans. 
Devant une élégante assistance – 
les dames chapeautées, avec un 
détail rappelant les Années Folles 
fêtées à Biarritz dernièrement -, 
l’écrivain bien connu des lecteurs 

de « La Semaine » n’a pas manqué 
de rappeler qu’alors que la plupart 
des grands écrivains de son siècle 
vivaient de la générosité de grands 
mécènes, Montesquieu se fit un 
point d’honneur à conserver une 
indépendance financière qui lui 
permit de penser et d’écrire libre-
ment en voyageant à travers toute 
l’Europe grâce à la mise en valeur 
de son domaine par un bon entre-
tien de ses terres, un vin excellent 

et une commercialisation réussie. 
Une tâche à laquelle se sont égale-
ment attelés Alexandre de La Cerda 
et son épouse Anne, depuis qu’ils 
ont créé, il y a une quinzaine d’an-
nées, leur vignoble à Saint-Martial, 
entre Sauternes et Saint-Emilion, 
près de Malagar, la demeure de 
François Mauriac, et à quelques 
pas du château où Toulouse-Lau-
trec vécut ses dernières années, 
propriété qui avait appartenu à la 
famille de Pierre de Rostéguy de 
Lancre, le célèbre pourfendeur des 
sorcières basques ! Accompagné 
d’un succulent buffet apprêté par 
Pierre Oteiza, le célébrissime pro-
ducteur des Aldudes, les invités 
apprécièrent le millésime 2011 
du Château Miller La Cerda, primé 
l’année dernière avec la note de 
84/100 au Decanter World Wine 
Awards, le plus grand concours de 
vins au monde, parmi 15.000 vins 
de 46 pays. 
Et si Montesquieu considérait son 
vin comme un antidote à la mélan-
colie, le Consul de Russie rappela 
encore cette adresse au vin de Bor-

deaux que l’écrivain russe Pouch-
kine avait mis dans la bouche de 
son célébrissime personnage Eu-
gène Onéguine :
« Vin de Bordeaux, c’est toi le frère
Qui dans le chagrin, le malheur
Compagnon sans réserve et pour 
la vie,
Est toujours prêt à nous aider
Comme à partager nos loisirs,
Vive le Bordeaux, notre ami » !
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Vin, chevaux et littérature

Les viticulteurs et leurs amis félicitent le vainqueur. © R.Polin

L’universitaire et organiste Bernadette Dufourcet-Hakim et son fils Jean-Paul.
© Caroline Jean

Virginie Mahé, une des «voyantes» d’André Roussin. © C.J.

La silhouette élégante de la Bilbaina Carmen Icaza.
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Avec Gérard Mot, secrétaire général de la Société 
des Courses de Biarritz. © C.J.

Marina Erochok, spécialement accourue de Moscou.
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Mme Paule Dauphin, les comtes Imbert de Diesbach, Charles-Antoine de Coux et Eric de 
Caupenne, ainsi que l’aviateur Jacques Clostermann, entourent ALC. © C.J.

Le comte et la Ctesse Eric de Caupenne font des paris avec Martine de Cauna

Caisse de 12 bouteilles  
« Château Miller-La Cerda » 2011 à 99 €, 
commandes tél : 05 59 65 85 10 
ou contact@château-millerlacerda.com


