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DONG, ISO, FT, Hand-bottiing ou autres BCBS... Le beer geek possède un jargon

bien à lui que nous uous proposons de décrypter ici.
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DONG
Signifiant Draft Only No Growler, cet acro
nyme désigne les bières exclusivement
vendues à la pression et non en bouteille.
La première d’entre elles fut la célèbre Pliny
the Younger (Triple IPA à 10,25% d’alcool),
brassée une fois par an chez les Californiens
de Russian River. Lancée en 2005, cette bière
qui fut également la première Triple IPA
au monde, a provoqué un tel engouement
populaire et médiatique que la brasserie
s’est progressivement retrouvée envahie
d’acheteurs venus acquérir des bouteilles
pour s’enrichir illicitement sur le marché
noir. Résultat: Russian River décide en 2011
d’abandonner la mise en bouteille de cette
bière, et la Pliny the Younger n’est désormais
proposée qu’à la pression au taproom de la
brasserie et dans quelques bars triés sur le
volet. Difficilement accessibles, les bières
DONG jouissent d’une énorme cote auprès
des beer geeks.

TRADING

Le trading (ou échange de bières) est l’activité
préférée du beer geek, et pour cause: il lui
permet d’acquérir des bouteilles introuvables
via les réseaux traditionnels de distribution.
Pour se lancer dans l’aventure du trading,
il suffit de se connecter sur l’une des pages
internet dédiées à cette pratique et de rédi
ger un message stipulant la bière que vous
recherchez et la bière que vous proposez en
échange. Comme première contrainte, il vous
faut maîtriser le jargon spécifique du trading.
Ainsi, chaque message doit respecter un
format bien particulier où les acronymes
ISO et FT désignent respectivement la bière
recherchée (In Search 0f) et la bière proposée

en échange (For Trade). Ainsi, un message
intitulé ISO: Westy 12 FT: Clédat Triple
signifiera que l’internaute cherche à acquérir
une bouteille de Westvleteren 12 en échange
d’une bière Triple de la brasserie Clédat
(vous aurez compris que pour cette dernière
— qui n’a aucune existence — il ne s’agit là que
d’unefrasque de l’auteur de cet article comme
nous le verrons plus loin... NDLR).
Si vous êtes intéressé par ce trade, libre à
vous de contacter l’auteur du message pour
convenir des formalités de l’échange (la dis
cussion doit se faire en privé car négocier
publiquement est interdit). Reste que
l’échange proposé ici ne semble pas vraiment
équitable, car s’il n’est nullement question
de remettre en cause la qualité de la «Clédat
Triple» (brassée par notre rédacteur en chef
Philippe Clédat au fin fond de sa salle de
bain), nous pouvons estimer que cette bière
ne rivalise pas (encore) avec la qualité d’une
Westvleteren 12. Et c’est bien là tout le pro
blème du trade, car juger du caractère équi
table d’un échange est un véritable casse-
tête. Sur ce sujet, deux courants s’opposent.
Le trade dit «Dollar for Dollar» ($4$) qui
ne souffre d’aucune ambiguïté car c’est un
échange qui se base sur le prix d’achat de la
bière, et le «Street Value Trade’> qui est le
type d’échange le plus utilisé et qui se base
sur la rareté de la bière, caractère on ne peut
plus relatif vous en conviendrez. D’autant
plus relatif que certains traders frauduleux
s’amusent à faire monter la valeur mar
chande de leurs bières en les survalorisant
volontairement sur Untappd ou en rédigeant
de faux messages pouvant faire croire que
ces bières rivalisent avec des références très
cotées.

Attention donc aux arnaques! Une fois
le trade accepté, vient alors l’heure de
l’échange. Il se fait généralement par voie
postale, même si l’IP Trade (In-Person Trade)
est fréquent lorsque le Beer Geek est en
déplacement à l’étranger. Pour rentabiliser
les frais de port, il est courant d’inclure dans
l’échange plusieurs bières et d’offrir quelques
bouteilles supplémentaires en guise de geste
amical (par souci d’équité, le nombre de
ces «extras» est souvent convenu au préa
lable entre les deux parties).
Enfin, les «first-time» trader (trader sans
notoriété) sont censés expédier leur colis en
premier.

Quelques sites proposant dutrading:

Groupe Echange Biere I Trade Beer sur
Facebook: https://www.facebook.com/

groups/1417240741826099

Ratebeer: https ://community.ratebeer.
com/c/Beer-Trade

Beeradvocate: https :/Iwwwbeeradvo
cate.com/community/categories/iso-ft.83
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FT: CD 18 ISO: Flora Plum

Beeradvocate

Exemple de trading sur Beeradvocate.
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C’est probablement l’une des pratiques les
plus dingues apparues ces dernières années
dans le milieu geek. Le hand-bottling consiste
à apporter une bouteille vide dans un bar et
à la remplir avec de la bière vendue sur place
à la pression. Destinée à faire du trading,
cette pratique ne concerne que les bières
DONG (voir en début d’article). Le prin
cipe est simple: le geek achète une pinte dans
le taproom d’une brasserie puis part se réfu
gier dans l’intimité des WC (ce n’est qu’un
exemple) pour y transvaser son verre dans
une bouteille vide. Après avoir répété l’opé
ration plusieurs fois, il peut ainsi ramener
chez lui une bière qu’il est en théorie impos
sible de trouver en bouteille.., et qui est donc
très cotée sur les forums d’échanges!
Accepter ce genre de trading nécessite d’avoir
une confiance aveugle envers le vendeur (car
rien ne prouve que le liquide versé dans la
bouteille est la bière citée sur l’annonce). Sur
tout, le fait que la boisson ait été transvasée
plusieurs fois et que certaines manipulations
aient eu lieu pose des problèmes évidents.

La Sierra Nevada Pale Ale (SNPA) est LA
bière qui a initié le mouvement craft aux
États-Unis et par ricochet dans le monde
entier. Brassée en fin d’année 1980, cette
bière surchargée en houblon cascade a ouvert
la voie à toutes les bières « houblonnées» que
le geek apprécie tant aujourd’hui.

ONE-OFFS

Les One-Offs sont les attractions ultimes
des beer geeks. Ce sont des bières brassées
en édition limitée, aux recettes étranges,
expérimentales et sans concession, qui uti
lisent bien souvent des ingrédients rares et
coûteux. Si ces petits brassins sont rarement
rentables pour les brasseries, ils ont pour
intérêt de faire parler d’eux. Parmi les One
Offi mythiques: la Don Quijote de Cantil
ion (un lambic disponible uniquement dans
deux bars transalpins), la Dirty Horsede
De Struise (un mélange de lambics datant
de 1983 et 2005 dont la commercialisation
a permis de récolter des fonds pour financer

une ligne d’autobus scolaire en Belgique) ou
la Dave de Hair of the Dog (un Barley Wine
à 29% d’alcool produit en 1994).

BCBS

La Bourbon County Brand Stout (BCBS) est
LA bière qui a lancé la mode des bières fortes
vieillies en barriques, comme la SNPA l’avait
fait auparavant dans le secteur des bières
houblonnées. Sortie en 2003, cette Imperial
Stout a lancé un style de bière qui est proba
blement aujourd’hui le style préféré des geeks.

La Bourbon
County
Brand Stout
a lancé
la mode
des bières
fortes
vieillies
en barriques.
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TICKER
Le ticker est un collectionneur dont l’ob
session est de goûter le maximum de bières
possibles. Le ticker part du principe suivant:
une fois qu’une bière est goûtée, il est inutile
d’y revenir, comme si la bière avait été cochée
dans une liste (d’où son surnom de ticker
— «tick’» signifiant «cocher» en anglais).
C’est une pratique qui est née en Grande
Bretagne à la fin des années 70, et son
plus célèbre représentant est l’Anglais
Brian Moore qui a commencé sa collec
tion en 1981 et compte aujourd’hui plus de
63000 ticks (bières) à son actif. En France,
notre collègue Emmanuel Gillard fait office
de référence avec 12 364 ticks à ce jour.
Les terrains de chasse préférés des tickers
sont les festivals de bière, où ils peuvent
facilement trouver des produits qu’ils n’ont
pas rencontrés auparavant. Le ticker est en
quelque sorte l’ancêtre du beer geek.

HAND-BOTTLING

SNPA
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