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Cinq specialistes se sont reunis au Ritz
pour une degustation de la celebre boisson
JOSEE BLANCHETTE

ola aficionado ou pas. peu
de gens encore vivants
ont eu Ia chance de gotlter au •vrai de vrai•, c'est-a·dire a Ia
fonnule originale de Coca-Cola telle
qu'inventee en 1886 aAtlanta par un
certain John Pemberton. pharmacien de son metier. La semaine derniere e taient reunis dans un salon
du Ritz-Carlton de Montreal
quelques degustateurs dont le role
n'etait pas tant de demasquer les
faussaires et denoncer les ersatz
mais plutot d'essayer de retrouver le
gout du vrai de vrai devant Ia camera. Un sommelier. un chimiste spe·
cialise dans Ia fab•ication d'aromes
alimentaires, un restaurateur italien,
une disciple de I'lnstitut quebecois
dugout et moi-meme. titre de journaliste gastronome, form ions le
groupe charge d e d eguster
l'aveugle du Coca-Cola (version classique et nouvelle), du Pepsi, un cola
de marque maison et enfin. Ia recet·
te originale de Coca-Cola. Celle-ci
avait ete expressement concoctee
pour les fins d'un documentaire de
trois he utes portant s ur Ia guerre
des deux plus grands colas vendus
l'echelle de Ia planete depuis un
siecle.
J e ne vous dirai pas tout le mal
que je pense de Ia •cocalonisation•,
ni Ia profonde aversion qui me lie a
ce breuvage que je reserve aux lendemains de veille, aux problemes
gastriques et au nettoyage de l'ar·
genterie. S'il m'arrive de succomber
c'est generalement pour. faire passer
un repas qui ne passera pas a l'histoire, dans Iequel cas je choisis Pepsi comme Ia majorite des Quebecois
francophones depuis que les publicires de Claude Meunier ont renverse
Ia vapeur dans notre belle province
durant les annees 80. Reste que partout dans le monde, Coke estle mot
le plus connu apres OK. II n'y a
qu'au Quebec que le mot • Pepsi•
soit devenu une insulte nationale.
Cela dit j'etais prete au pire. au
mal de coeur inevitable, au choc hypoglycemique et culture!. J'etais
meme prete a mimer une degusta·
tion de chateau Petrus, bien decidee
a detecter un millesime s'il le fallait
et iJ recracher ce sirop additionne de
gaz carbonique dans les seaux d'argent prevus acet effet L.es resultats
se soot averes su..prenants et meme
le chimiste, habitue a pareille diete,
n'a pu departager Coke de Pepsi
dont les cannettes etaient cachees

•

C

Yes

a

a

a

l ou must I(,Pl
A SMILE

to act one

--... _ ..
-··--·-·..
·---·
-... .....
··- -- ... . . .
., _

K'""r....ta ~ ....... u
~~Ntl w•..~l

....

·~

..

..-.-----·•><
-----.-- -,_

SOURCE: FOR COO. COUNTRY AI.J{) COCA·COI.A.

avec du papier blanc numerote.
Comme de vrais pros. nous avons
note avec le plus grand serieux du
monde Ia •longueur en bouche•.
l'unif<>•mite des bulle~. le premier
et deuxieme nez. les notes de fmits
citrin. les notes epicees, le piquant
d'une fonnule, le gout medicamenteux d'une autre sous les yeux
d'une equipe de t!)umage tout aussi
medusee que petplexe. Je pouvais
lire dans leurs yeux: •Ou ces experts de Ia papille gustative sont des
escrocs ou ils ont une imagination
tres fertile.• Je dirais qu'il faut sur·
tout se prendre un peu au serieux
mais jamais autant que les geants
du cola quand ils se livrent une
guerre de prestige par Ia publicite.
•Ces compagnies se bataillent avec
un serieux extreme•. m'a fait remarquer Derek Vertoogen, le realisateur delegue du documentaire
qui revient <J'un sejour de reperage
en Chine. •A Shanghai, poursuit-il,
tu as des publicites de Coke sur Ie
trottoir de droite et d'autres de Pepsi sur le trottoit de gauche. 11 y a
une grande soil du mode de vie oc·
cidental avec toutle reve qui s'y rat·
tache: Ia voiture japonaise, Ia maison, Calvin JQein. McDo et Ie Coke,
bien sUr.)•

Le secret dans les buJies
Soif de ce que vous voudrez, j'ai
prefere Coke iJ Pepsi et le Coca·
Cola classique ala fonnule inventee
en _1985 pour essayer de se rappro·
cher du gout de Pepsi, lequel a tou·
jours battu son adversaire dans les
degustations a l'aveugle aupres du
public. Loin de tout repere publici·
taire, Ies jeux sont fairs. rien neva
plus. Pour ce qui est de Ia formule
originale inventee par le pharmacien Pemberton (dont on dit qu'il
etait un adepte de Ia mo..phine). elle
fut d'abord fabriquee a partir de veritables feuilles de coca jusqu'en
1903. l.e gout medicamenteux es.t
indeniable, le true imbuvable. A
l'epoque, le Coca-Cola etai t
d'ailleurs vendu com me r~mede miracle. L'immigration aux Etats-Unis
faisait rage Oa population est passee
de 50 a 91 millions entre 1880 et
1910 avec quelque 18 millions d'im·
migrants) et Ies pauvres arrivants
n'avaient pas les moyens de payer
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un medecin mais toujours quelques·
sous pour essayer Ia ncuvelle cure
du siecle. Coca-Cola fut done vendu
it titre de medicament pour enrayer
les maux de tete et Ia d~pression,
avant de d evenir un rafralchissement pour toute Ia famille. Pas de
doute que les feuilles de coca deja
utilisees com me • tonique» depuis
2000 ans par les Peruviens et Ies
Boliviens avaient leur petit role
jouer dans les effets secondaires de
ce smart dri11k fa~on fin de siecle.
Au cas ou ~a vous amuserait, je
vous donne iJ tout hasard Ia recette
secrete du sirop telle que divulguee
en 1993 par Mark Pendergrast, !'au·
teur de l'histoire non autorisee du
celebre breuvage. For God, Cou11try
a11d Coca-Cola. Elle va comme suit:
1 once de de cafeine (extraite de Ia
noix de cola), I once d'extrait de vanille. 4 onces d'extrait fluide de
feuilles de coca, 3 onces d'acide citrique, 1/4 de gallon de jus de lime,
30 livres d e sucre. 2 1/2 gallons
d'eau et du caramel en quantile suf·
fisante pour Ia couleur. S'ajoutent iJ
cette mixture digne des athletes
des prochains jeux olympiques d'At·
lanta, de l'huile essentielle d'oran·
ge. de citron. de muscade . de canneUe, de coriandre, de neroli (dans
Ia famille de Ia fleur d'oranger) et
possiblement de lavande.
La recette du all america" dream
ne compte pas moins d'ingredients
et n'importe qui peut Ia reproduire.
Le veritable secret? Comme dans le
bonheur, il est dans les silences, Ies
interstices, les espaces. bre f, les
bulles.

a

Josee Blanchette
est journalisle independante.

Gueri: zme gueule de biJis avec zm
Pepsi bien frappe sans glace. ]e ~·ous
jure que fO f()IICiimme.
Acltete: l.e Compagnon du doute de
]IJim Saul (ed. PayiJ/). Oil ouvrage se
presente SIJus /IJrme de dicliom1aire.
Au miJI "capitalisme~>, /'auteur dit:
«Co>zcept desiJrmais au-del/z de IIJule
discussiiJn sensee.~> Au miJI "gotl.b>:
"Le b1J>1 giJfJ.t et le mauvais giJtlt
tt'existent pas.[..) I.orsqu'IJil demondo aIa reine Elizabeth II SIJil avis sur
le giJtit, e/le rep()lldit: "je n'ai pas /'impressiiJ11 que ce siJit tres utile."" En ef
jet!
Trouve: de vieilles publicites de
CIJca-Cola et Pepsi qui dataie11t des
mmees 40 chez RetriJ· ViDe (2652. rue
NIJtre-Dame Ouest). Les grandes an"ees de l'iciJniJgraphie de Coca-Cola
se situent entre les am1ees 20 et 60.
Appris: que le mot Coca-Cola sen·ait
meme de mQt de passe entre soldats
pendant Ia Deu~ibne Guerre mondiale. Le livre For God, Country and
Coca-Cola est remp/i d'a>~ecdotes
ciJ>mne celles-l<i:. II faille portrait du
reve americain atravers celui d'zme
boi.sson g(lzeuse.
Loue: Tin Men, 1111 film rigo/IJ devant /equel je me suis mallleureusemelll endonnie. 92 se passe dans 1111e
petite ville d'Amerique en 1963 et IJII
y bllit du Coke (et du reve amencain)
comme il se diJiL
Rer;u: un rasiJir Gillette Se11s1Jr Excel
(pour File) assorli de II pages d'informali011S en anglo is seuleme11t.
Aussi superjlu que les poils indesi·
rabies. C'est pO$ Coke ou Pepsi qui fe·
raient des gaffes pareilles.
Decide: de prendre des vaca11ces de
ski jusqu'a Ptiques. On /ermine son
careme comme on peut. Si vous voyez
une fille avec un pompiJn gris en luulf
d'zme mon/ag11e e11 trai11 de savourer
1/11 IIPeiSPI, ce pourrait bien eire 1111Ji.

