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La vigne pense
le monde d’après

P romenezvous dans les vignes.
Partout en France, elles semblent
insouciantes, ont profité d’un prin
temps ensoleillé. La fleur est là, les

raisins pointent leurs grains. Tout va bien?
Oh que non! Des vignobles ont souffert du
gel enmars et de la grêle enmai. D’autres
doivent lutter depuis des semaines contre
lemildiou, un champignon vorace.Mais les
vignerons ont l’habitude des aléas climati
ques. C’est leurmétier que de les gérer. Bien
plus rude est leur combat sans armes contre
le Covid19. Alors ils sont sur les nerfs.
Pour prendre lamesure de leur inquiétude

ou de leur désarroi, il faut oublier le décor
de carte postale et les interroger. Trois bons
mois de confinement ont souvent «gelé»
les ventes. Ils ont secoué la planète vin, plus
oumoins sévèrement selon les régions, les
vignobles, les propriétés, les crus.
Disons que la bouteille à 4euros ou

7 euros, dominante sur lemarché, a bien
mieux résisté que le flacon à 20 ou 40 euros.
Les «baginbox», les jus en «cubi», comme

on dit, qui inondent les supermarchés, ont
séduit le consommateur. En revanche, les pro
priétés qui alimentent en fières bouteilles res
taurants, hôtels et cavistes ont reçu un coup
très rude. Quant aux ventes à l’étranger, nom
bre de commandes ont été stoppées net. Alors
les problèmes de trésorerie s’accumulent.
D’autant que l’avenir est incertain. Beau

coup de vignerons comptent sur la saison
d’été et la réouverture des bars et des restau
rants pour écouler les stocks, dont certains
doivent laisser la place en cave aux jus
de l’automne – des quilles qui ne se boivent
pas dans l’année ne se boivent pas tout court.
Ils comptent aussi sur les visiteurs qui aiment
déguster au caveau et repartir avec quelques
bouteilles. Sauf qu’il faudra faire avec
le climat anxiogène et les caprices du virus.
L’on sait déjà que nombre de touristes
étrangers devraient faire défaut.
Prenons SaintEmilion, qui offre le plus beau

paysage du Bordelais autour d’une colline
boisée, d’un village charmant et de vignes
réputées. La région est en plein essor, avec des

atouts solides, que nous cernons dans ce nu
méro. En principe, durant l’été, elle est prise
d’assaut, d’autant que l’offre enœnotourisme
est unmodèle du genre.Mais, comme ailleurs,
l’ambiance estivale devrait être plus calme.
Profitezen pour découvrir ce terroir. Décou
vrez aussi quelques saintémilionmagnifi
ques parmi ceux que nous avons sélectionnés
lors d’une dégustation à l’aveugle, à des prix
qui restent pour la plupart abordables.
Toujours pour les vacances, nous vous

invitons à visiter dix vignobles, connus
ouméconnus, qui ont pour particularité
d’être «plantés» dans de grandes villes ou
de les jouxter. A Nice, Bordeaux, Toulouse,
Nantes oumême Paris. Pourquoi ne pas
commencer par unmusée, un quartier,
unmonument, puis faire une escapade
dans ces vignes, souvent faciles d’accès?
Enfin, il fallait choisir le bon compagnon,

de ceux qui aident à traverser les tempêtes.
Le cinéaste Robert Guédiguian est de ce
calibrelà. Ecoutezle, il redonne lemoral. p

michel guerrin

ENTRETIEN
AVEC

ROBERT
GUÉDIGUIAN
Enmal de tournage,
le cinéaste, amateur
de bon vin, raconte
son confinement
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SAINTÉMILION
TOUS LES ATOUTS
POUR RECONQUÉRIR
LES VISITEURS
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NOTRE SÉLECTION DE
60 BOUTEILLES DU CRU
PAGES 6-7

Des saisonniers
en plein travail
de levage, à Saint
Emilion, en juin.
CYRIL ABAD/HANS LUCAS
POUR «LE MONDE»

DÉCOUVREZ
LES VIGNOBLES
«RURBAINS»

Accessibles à vélo, en bus
ou à la sortie dumétro,
dix étonnantes escapades
dans les vignes françaises
nichées au cœur des
grandes agglomérations
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SaintEmilion, fine
fleurduBordelais

Desvinsprestigieux,despaysagesboisésetvariés,desvignerons
audacieux,unœnotourismeàlapointe…Nombreusessont

lesressourcesdelarivedroitebordelaisepourfairefaceàlacrise.Sans
doutefautilplusqu’unepandémiepouraltérersondynamisme

S aintEmiliondésert, cen’est plus vrai
mentSaintEmilion.Pendant le confi
nement, le village n’existait quasi
plus. La pharmacie et la supérette,
seules, permettaient de sortir de la si
dération. Autour, plus rien ne bou

geait. Vides le cloître des Cordeliers et son jardin,
bâtis auXIVesiècle. Vides ses caves creuséesdans
le calcaireà 17mètresdeprofondeur.Vide l’église
monolithesculptéedans la rocheauXIIe siècle, la
plus vaste d’Europe. Vides aussi, bien sûr, les
étroites rues pavées qu’habituellement les tou
ristes remontent en file indienne.
Il yaunanàpeine, leviceprésidentde la com

munauté de communes du Grand SaintEmi
lionnais lançait un appel pour que SaintEmi
lion ne devienne pas «Disneyland». Chaque
année, la ville accueille unmillion de touristes,
jusqu’à unmillion et demi lors des grands évé
nements. Quand ils ne sont pas là, il ne reste
que 1800 habitants dans la commune, deux
cents seulement dans le centreville.
«On en rit aujourd’hui, s’esclaffe Bertrand

Millot, directeur de l’office du tourisme. D’ha
bitude, au cœur de la belle saison, on trouve dif
ficile de vivre dans la cité. Mais là, c’était bien
pire.» La reprise est timide. Mais M. Millot y
croit. Après tout, SaintEmilion est le plus beau
village du Bordelais, le plus beau vignoble
aussi, le plus vallonné, le premier à avoir été
classé par l’Unesco, il y a vingt ans. En son
cœur, il rassemble une quinzaine de sites clas
sés ou inscrits.
Les restaurants étoilés du village s’apprêtent

à rouvrir : l’Hostellerie de Plaisance et le Logis
de la Cadène, les tables gastronomiques du
Clos du Roy, de L’Huitrier Pie. Ceux dans les
vignes également: le restaurant du Grand Bar
rail ; Les Belles Perdrix, au Château Troplong
Mondot, La Terrasse rouge du Château La Do
minique. Une fantastique concentration de
chefs cuisiniers reconnus. Le vignoble a su
mettre, en effet, les petits plats dans les grands
pour allier l’assiette au verre.

Car SaintEmilion, que l’on surnomme la
«colline aux mille châteaux», n’a pas seule
ment donné son nom à l’une des plus grandes
appellations communales de France (avec Cha
blis). N’est pas seulement l’undes vignobles les
plus connus aumonde, dont la qualité ne cesse
de progresser, avec des vins parmi les plus
prestigieux, où le merlot et le cabernet franc
s’assemblent pour donner, entre autres,
Ausone, Cheval blanc, Angélus et Pavie – les
quatre grands crus classés A.
La fameuse rive droite bordelaise, portée par

un paysage plus accidenté, boisé et varié que
celle du Médoc, avec des vignes plus bio, est
également devenue un modèle d’œnotou
risme. «On a réussi à le développer avec un vrai
travail de fond et de terrain. Il y a une douzaine
d’années, une vingtaine de propriétés seule
ment accueillaient les visiteurs», se remémore
M. Millot. C’est en écoutant les mésaventures
de touristes trouvant portes closes qu’il décide
de créer le «Château du jour», un planning qui
garantit au visiteur d’être reçu quotidienne
ment dans un domaine. Aujourd’hui, l’orga
nisme coordonne cent vingt propriétés, cha
cune proposant de l’œnotourisme. Le mouve
ment s’est amplifié avec la crise financière de
2008, qui a poussé le vignoble à repenser une
partie de sa commercialisation, et à renouer
avec la vente directe au domaine.

Un côté bourguignon
La diversité des propriétés est un autre atout.

Sur le vignoble très étendu de 5400 hectares
vivent huit cents producteurs. Certains ont
beaucoup de vignes, comme le Château Fom
brauge avec ses 59 hectares. D’autres sont
minuscules, comme le Clos SaintMartin, plus
petit cru classé avec 1,33 hectare. La taille
moyenne d’une propriété est d’un peu moins
de 7 hectares, ce qui n’est pas sans donner un
côté bourguignon à l’appellation. On y trouve
des vins à moins de 15 euros, comme des
bouteilles à plus de 400 euros. «Si vous voulez
visiter, je peux vous proposer une petite pro
priété familiale, un grand cru classé, quelqu’un
qui fait du bio, un autre qui a des carrières sou
terraines… On peut toujours allier le bon client
au bon viticulteur», se réjouit le directeur de
l’office du tourisme.
Le Château de Ferrand est rompu à l’exercice.

Chaque année, il accueille 15000 personnes.
Soulagement, le premier weekend de juin, le
planning était plein. La clientèle était régio
nale ou parisienne et a pu flâner dans les vi
gnes, visiter les chais et déguster un verre dans
la salle de l’orangerie. Sauf que, cette année, la
dégustation ades airs de révolution.Gonzague
de Lambert, qui dirige le domaine, propose
désormais aux visiteurs de découvrir le millé
sime2019enavantpremière:«Onn’apaspu le
faire goûter officiellement, puisque la tradition
nelle dégustation des primeurs, au printemps, a
été annulée. Alors, on a souhaité le faire décou
vrir d’une autre façon. On a la chance d’être une
propriété familiale et de pouvoir prendre les dé
cisions rapidement.»
Autre famille, autre façon de faire. Hubert de

Boüard a confié la direction du Château Angé
lus à l’unede ses filles, Stéphanie. Lesprimeurs
d’avril ont été annulés? Ils ont envoyé des
échantillons à Hongkong, Londres, New York…
Et se sont déplacés en personne à Paris, le
4 juin. «2019 est un si grand millésime qu’on
voulait le faire goûter aux professionnels»,
expliqueM. de Boüard. Partout sur le globe, ce
nouveauné, d’un raffinement extrême, était
dévoilé par unmembre de l’équipe.
M.de Boüard possède aussi une entreprise de

conseil et intervient dans plus de quatrevingts
vignobles.BeaucoupàSaintEmilion,maisdans
tout le reste duBordelais également, desGraves
à SaintEstèphe, ainsi qu’à l’étranger. Il fait par
tie de ces nombreuxœnologues et consultants,
originaires de SaintEmilion, qui rayonnent
dans l’ensemble du Bordelais. On peut citer
Thomas Duclos, Michel et Dany Rolland ou la
famille Moueix. SaintEmilion donne l’exem
ple. Quitte à narguer la rive gauche et leMédoc,
de l’autre côté du fleuve.

Il faut dire que les deux rives du vignoble
bordelais agissent comme le yin et le yang.
Copropriétaire du Château LynchBages, à
Pauillac, figure très connue dans le Médoc
pour y avoir dirigé plusieurs propriétés répu
tées, Sylvie Cazes a pourtant traversé la
Gironde. En 2013, avec ses enfants, elle a ra
cheté le Château Chauvin, beau domaine de
15 hectares, au nordouest de SaintEmilion,
près de Pomerol. «Les deux rives sont complé
mentaires : la rive droite se nourrit du rayonne
ment de la rive gauche, tandis que la rive gauche
se nourrit du foisonnement de la rive droite»,
estimetelle. Sans oublier de préciser : «L’évi
dent charmede la rive droite, avec ses villages et
ses paysages vallonnés de petite Toscane, où
l’on se sent bien.»
Les propriétés de SaintEmilion sont égale

ment beaucoup plus petites et plus familiales
que celles du Médoc, et elles sont habitées
toute l’année. Surtout, elles se permettent une
audace surprenante pour une appellation si
prestigieuse. Cela peut se remarquer à un dé
tail, comme au Château Fleur Cardinale, géré

par Florence Decoster, son époux, Dominique,
et leurs deux enfants. Caroline, leur fille, a eu
envie de détourner l’étiquette du grand vin en
version hardrock, en édition limitée. Banco!
ont répondu les parents. Autre audace, l’instal
lation de vingtsept ceps de bronze chromé,
plantés par l’artiste Philippe Pasqua dans les
vignes du Château La Gaffelière,moulés sur les
pieds arrachés d’une prestigieuse parcelle.
Château Mangot n’est pas en reste. Moins

connu, il apris leparide l’agriculturebiologique,
et entame une conversion en biodynamie.
Parmi des cuvées classiques de belles qualité,
nées d’un sol particulièrement calcaire, il ose
desassemblagesdétonants.«Nous, onn’aaucun

problème à sortir des sentiers battus», reconnaît
Karl Todeschini. Il travaille avec son frère et ses
parents, sur la vaste propriété certifiée en bio.
«C’est un énorme atout de travailler en famille.
On est à pied d’œuvre en cas de besoin. On peut
réagir très vite et sauter sur le tracteur. Il faut
rester vignerons.» Fait rare ici, les 34 hectares de
vignes sont d’un seul tenant: «Ça n’a pas bougé
depuis 1950, la famille n’a pas acheté depuis cette
date. On n’en aurait plus lesmoyens!»

«Rupture paysagère»
Dans les vignes, enfin, se dressent les plus

beauxsymbolesde l’insatiable énergiedeSaint
Emilion, laplusbellepreuve, aussi, de sondyna
misme: des chais à l’architecture unique. Les
plus connus sont celui de Cheval blanc, redes
siné par Christian de Portzamparc, dont la
façade semble se dissoudre dans la vigne, et
celui de La Dominique, pensé par Jean Nouvel,
habillé d’un voile rouge sur lequel se reflète le
vignoble.Mais ils ne sont pas seuls.
Physicien, docteur en sciences et amoureux

du vin, Fabrizio Bucella s’est amusé àmontrer à
des étudiants en architecture une trentaine de
domaines piochés dans l’ensemble du Borde
lais. Sans leur dire où elles étaient. A eux en
suite de les classer selon le caractère historique
ou moderniste de la rénovation: «Médoc et
SaintEmilion étaient assez nettement séparés.
Selon les étudiants, les rénovations de SaintEmi
lion s’inscrivaient dans un geste de rupture pay
sagère, plus accrocheur au regard.» M.Bucella
avance cette explication: «A SaintEmilion, le
classementdes grands crus est renouvelé tous les
dix ans, alors que, sur la rive opposée, le classe
ment de 1855 est statufié. Cela s’en ressent sur
l’architecture: plus audacieuse à SaintEmilion,
plus historique dans leMédoc.»
Le dynamisme et le goût pour le mouvement

de SaintEmilion pourraient atteindre une
limite, celle du foncier. Depuis 1991, la valeur de
la terre a été multipliée par 6,3. De quoi ralentir
les transactions. «L’année 2017 a été incroyable»,
explique Charles Traonouez, associé chezMedi
cis Partners et spécialiste des transactions de
propriétés viticoles. Ce dernier rappelle que,
cette annéelà, Franc Mayne, Fonroque, Belle
fontBelcier, Berliquet, Clot La Madeleine, Tro
plong Mondot ont changé de main. «C’était
alors l’appellation la plus dynamique.» Depuis,
plus rien. Il est vrai qu’un hectare d’un premier
grand cru classé est estiméentre 5 et 10millions
d’euros.Pluscherquesur la rivegauche,avecdes
surfacesmoindres toutefois.Mais avec unœno
tourismeplus attrayant. p

ophélie neiman

«C’est un énorme
atout de travailler
en famille. On peut

réagir très vite et sauter
sur le tracteur. Il faut
rester vignerons»

karl todeschini
Château Mangot

En chiffres

5400 hectares (ha)
C’est l’étendue du vigno
ble de SaintEmilion,
à 40 kmà l’est de Bor
deaux, sur la rive droite
de la Gironde. Soit 6%
du vignoble bordelais.

800
Nombre de propriétés
dotées des appellations
saintémilion et saint
émilion grand cru.
Le chiffremonte à 910
si l’on ajoute les appella
tions lussacsaint
émilion et puisseguin
saintémilion. Leur
taillemoyenne est de
6,75 ha, un chiffre très
inférieur à la superficie
moyenne des propriétés
viticoles en France.

82
C’est le nombre de crus
classés, dont 64 grands
crus classés et 18 pre
miers grands crus clas
sés, dont 4 premiers
grands crus classés A.

300000 €
Prix à l’hectare auquel
peut se négocier une
AOC saintémilion.
Il peutmonter jusqu’à
1million d’euros pour
un grand cru classé et

est estimé entre 5 et
10millions d’euros
pour un premier grand
cru classé.

55 hectolitres (hl)
C’est le rendement
autorisé par hectare
en grand cru; 45hl pour
un grand cru classé. Soit
lamoyenne nationale
des appellations. Le ren
dementmoyen produit
est inférieur: 37,6 hl/ha.

17,5millions
Production en bouteilles
du vignoble, dont 39%
vendues à l’étranger. Les
exportations grimpent
à 50% enmoyenne pour
les seuls grands crus.

16 €
Prixmoyen d’une bou
teille à laMaison du vin
de SaintEmilion, qui
regroupe 450 références.
Entre 35 euros et
40 euros pour un grand
cru classé; plus de
60 euros pour un pre
mier grand cru classé,
qui peutmonter à 200,
300, voire 500 euros.

16%
C’est le pourcentage du
vignoble couvert par
l’unique cave coopéra
tive, l’Union des produc
teurs de SaintEmilion.
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Uneappellationdeplus
enplusvertueuse

Rareetpresqueinavouablejadis, laconversionenbion’est
plusdiaboliséeàSaintEmilion,oùdésormais,denombreux

domainestravaillentunvinsanschimieetsanstabou

S ur la rive gauche de Bordeaux,
dans le Médoc, le vin bio est rare
au point que l’on cite toujours
quelques exemples, comme les
ChâteauxPontetCanet et Palmer.
En revanche, de l’autre côté du

fleuve, SaintEmilion a amorcé le virage:
75 % de la surface du vignoble est engagée
dansunedémarchedehautevaleurenviron
nementale (HVE), une trentaine de proprié
tés sont en bio et 20% en conversion, à l’ins
tar du Château Angélus, premier des quatre
grands crus classésA à sauter le pas. Les chif
fres sont loinderrière ceuxduLanguedocou
de la Provence – où lamétéo est plus favora
ble –,mais ils sont sérieux.
Certains n’ont pas attendu cette vague,

comme Pierre Carle, au Château Croque
Michotte, dont le vignoble est bio depuis
1999. François Despagne, non plus: les vi
gnes du Château Grand CorbinDespagne,
dans sa famille depuis deux cents ans, n’ont
jamais reçu de produits chimiques. Ce der
nier n’a pourtant fait certifier son vignoble
enbioqu’en2013,pournepasêtre regardéde
travers. «Aujourd’hui, on n’est plus considé
rés comme des hurluberlus», ditil. François
Despagne, qui se balade tous les jours dans
ses vignes, fait aussi des essais en biodyna
mie sur des parcelles: «Parma formation de
biologiste, je suis très sensible à la vie de mes
sols que je ne veux pas perturber.»

Gérer la peur
Depuis vingt ans à la tête du Château Jean

Faure, un grand cru classé de SaintEmilion,
Olivier Decelle, un peu comme François
Despagne, «pensait bio» dès le début, mais
ne l’a revendiqué que récemment : «Nous
ne sommes certifiés que depuis 2017, car
avant je ne voulais pas en afficher l’éti
quette», justifietil. Et puis il a pensé qu’il
fallait dire les choses : «Ma passion, c’est le
monde du vivant, les animaux, les vers de
terre. Moi, je travaille beaucoup avec la phy
tothérapie. Je fais de la biodynamie parce
que ça marche, pas parce que c’est ésotéri
que.» Il est curieux de savoir, désormais, si
ses grands voisins vont le suivre.
PourOlivier Decelle et François Despagne,

l’un des freins au développement du bio
dans le Bordelais est la croyance selon la
quelle le bio serait bon pour la terre, mais
moins pour le vin dans le verre. Or ils jurent
ducontraire. «Leplusbeaucompliment, c’est
quand on me dit “c’est bio, et en plus c’est
bon”. Ce qui importe, c’est le résultat. Tout le
monde me dit que mes vins sont plus frais et
dynamiques», affirme François Despagne.
Un autre frein, le plus souvent avancé, est

la météo chaude et humide du Bordelais,
propice auxmaladies de la vigne, lemildiou
par exemple, que seule la chimie pourrait
combattre. Le bio serait donc trop risqué
pour la récolte annuelle. «Beaucoup ont la
pétoche de passer au bio», reconnaît Fran
çois Despagne. Un indice pourrait rassurer:
la pression du mildiou est forte en cette
année 2020, et pourtant les domaines enbio
semblent bien résister.

Près de SaintEmilion, l’appellation cas
tilloncôtesdebordeaux, aux bouteilles
moins chères, affiche 25 % de ses propriétés
enbio–unrecordpour leBordelais.Avecson
Domaine de L’A, à Castillon, le vigneron et
consultant Stéphane Derenoncourt se fait
l’apôtre de cette transition écologique. En
voisin, il intervient beaucoup à SaintEmi
lion, où il accompagne une trentaine de
propriétés vers unvin sans chimie. Avec une
ingénieure agronome, il leur propose
d’abord un audit global: «On commence par
la gestion de la peur, car la plus grande
crainte reste celle de ne pas pouvoir vendre le
vin», explique Stéphane Derenoncourt qui,
ensuite, identifie la faune, la flore, les haies,
la compaction des sols, la population des
vers de terre… «L’objectif est d’améliorer les
écosystèmes, car il ne faut pas oublier que la
viticulture est une monoculture, elle n’est
donc pas naturelle», précisetil.
Plusieurs châteaux ont préféré opter pour

le label HVE, moins contraignant que le bio
mais qui met en avant la biodiversité tout

en utilisant le moins possible de produits
chimiques. Sur les 13 hectares du Château
Corbin, Anabelle Cruse Bardinet accomplit
une démarche globale, avec la replantation
d’arbres et de haies de biodiversité. Elle a
supprimé depuis longtemps les désher
bants et utilise l’eau de ses puits. En 2017, sa
propriété a obtenu la HVE de niveau 3.
Sonvoisin ChâteauGrandCorbin (36hecta

res) a obtenu la HVE 3 l’année suivante. A sa
tête, Philippe Dambrine explique: «Il ne faut
pas opposer notre label à une certification bio.
Notre prise de conscience concerne l’environ
nementdans saglobalité. Celadémarreavec le
respect du personnel. Nous favorisons ensuite
la biodiversité, en laissant les sols vivants, sans
métaux lourds.»Autantd’effortsqui sevoient
dansunvignoble à la fois beau et vivant.
SaintEmilion entend aller plus loin,

conscient que l’ensemble du vignoble bor
delais, de par sa renommée, est souvent
plus stigmatisé que d’autres comme pol
lueur. En mai 2018, le Conseil des vins de
SaintEmilion a voté l’obligation d’une cer
tification environnementale pour tous, au
plus tard le 1er janvier 2023. «Nous l’avons
votée à une forte majorité», explique Fran
çois Despagne, qui est aussi président des
Grands crus classés de SaintEmilion. p

lauregasparotto

Dans les rues
du village, en juin.
CYRIL ABAD/HANS LUCAS
POUR «LE MONDE»

«Le plus beau compliment,
c’est quand onme dit
“c’est bio, et en plus

c’est bon”. Ce qui importe,
c’est le résultat»

françois despagne
Château Grand CorbinDespagne

D e tous les classements de
vignobles, celui de SaintEmi
lion est le seul qui soit revu

tous les dix ans. C’est le cas depuis sa
mise en place en 1955. Il se distingue
donc de celui de la rive gauche du Bor
delais, dans leMédoc, instauré en 1855,
et qui, lui, est intangible quels que
soient les hauts et les bas des proprié
tés. Le dernier classement à SaintEmi
lion, en 2012, distingue 82 propriétés
classées selon une hiérarchie bien
codée, du bas vers le haut: 64 grands
crus classés, 18 premiers grands crus
classés dont 4 premiers grands crus
classés A – le saint des saints.
La prochaine compétition a été lan

cée le 16mai. Elle s’apparente à un par
cours du combattant, le résultat n’étant
renduqu’en 2022. Il s’agit d’un concours
de beautémais sans numerus clausus,
sauf que les places sont chères et les
changements peu nombreux.
Le choix appartient à un jury de sept

membres, désignés par leministère de
l’agriculture et l’Institut national de l’ori
gine et de la qualité (INAO). Les noms de
ces juges du vin seront connus dans les
jours prochains. «On frémit déjà dans les
propriétés, explique Franck Binard, direc
teur du Conseil des vins de SaintEmi
lion, tant l’enjeu est colossal, sur le prix de
la bouteille, bien sûr, et peutêtre encore
plus sur la valeur du foncier.»Unmeilleur
classement permet en effet à des pro
priétés de changer de dimension. Une
bouteille de SaintEmilion non classée se
vend autour de 18 euros au consomma
teur, alors qu’un premier grand cru peut
atteindre 500 euros etmême davantage.
Quant au prix à l’hectare, les chiffres
grimpent sensiblement, ce qui valorise la
propriété au point parfois de poser
problème lors de successions familiales.
Les conséquences du classement sont

si lourdes que celui de 2006 a donné lieu
à des contestations et conflits judiciaires,
au point qu’une nouvelle réglementation

a étémise en place en 2009, suivie d’un
nouveau classement anticipé en 2012,
pour apaiser les débats. «On attend
encore la décision du Conseil d’Etat pour
entériner le classement de 2012», explique
Franck Binard. Cette annéelà, les Châ
teaux CroqueMichotte, CorbinMichotte
et La Tour du Pin Figeac ont remis
en cause le palmarès, qui a permis à
Angélus et Pavie de rejoindre Ausone
et Cheval blanc dans le cercle fermé des
premiers grands crus classés A.

Facteurs subjectifs
Toujours en 2012, les ChâteauxMon

dotte et Canon La Gaffelière étaient pro
mus premier grand cru avec une autre
propriété, Château Valandraud, du bad
boy de SaintEmilion, JeanLuc Thune
vin. Ce dernier commercialise un vin
confidentiel, convoité par quelques
amateurs fortunés, qui avait pour parti
cularité d’être plus cher que d’autres qui
étaient classés.

Beaucoup de propriétés de Saint
Emilion refusent de participer à cet évé
nement, souvent parce qu’elles n’en ont
pas envie. Car l’exercice est contrai
gnant, coûteux et le résultat incertain.
La qualité du vin compte évidemment,
mais d’autres critères entrent en jeu,
autour de la notoriété de la propriété.
Cette dernière est contrôlée, avec prime
à celles qui ont su l’embellir, affichent
des vignes parfaitement tenues et des
chais rénovés. La qualité de l’accueil et
l’offre enœnotourisme sont également
jaugées. Autant de facteurs qui peuvent
sembler subjectifs, et laissent la porte
ouverte aux contestations.
«On défend notre patrimoine collectif,

justifie Franck Binard.Néanmoins, je ne
vis pas dans un pays de Bisounours, et
j’espère que le résultat du prochain clas
sement sera reçu plus pacifiquement que
les précédents.»
Des propriétés sont déjà dans les

startingblocks, sans le claironner – tout

cela est assez secret. Celles qui ont réa
lisé récemment de gros investissements
seront probablement candidates. Par
exemple Château Figeac, dont le nou
veau cuvier devrait être achevé fin
2020: «Avec la pandémie, on a pris un
peu de retard, explique Frédéric Faye, le
directeur général.Notre nouveau bâti
ment offre aussi unmeilleur accueil
et une vue en hauteur qui met en valeur
le site, afin demieux appréhender
les croupes de graves de notre terroir.»
Le Château de Ferrand, lui, amis les

bouchées doubles autour de son offre
œnotouristique. En 2019, 14000 visi
teurs ont découvert le vignoble et une
nouvelle orangerie. Le gérant, Gonzague
de Lambert, mise sur plusieurs atouts,
dont le site: «Sur un plateau ventilé, nos
vignes sont d’un seul tenant. Nous les
avons beaucoup remises en état, et nous
sommes progressivement en train de les
convertir en bio.» p

l.g.

Unclassementdescrusà trèshautevaleurajoutée
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Le chai du Château
La Dominique,

signé par l'architecte
Jean Nouvel.

CYRIL ABAD/HANS LUCAS
POUR «LE MONDE»
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JeanClaudeFayat,unamourdelavigneenbéton
p o r t r a i t | Ledirigeantdel’unedesplusgrandesentreprisesfrançaisesdubâtimentetdestravauxpublics

estaussiàlatêteduChâteauLaDominique,unsaintémiliongrandcruclassé.L’occasiond’unretouràlaterresalutaire

R ien ne fait plus plaisir à
JeanClaude Fayat que de se
promener dans ses vignes
du Château La Dominique,
son grand cru classé de
29hectaresàSaintEmilion.

Il est vrai que cela doit le changer de son
activité principale. Cet hommede62 ans
est à la tête du Groupe Fayat, quatrième
acteur duBTPenFrance, dont le siège est
à Bordeaux, et qui emploie plus de
20000 personnes dans lemonde. S’il af
fiche une tête bien ronde, il n’a pas la
grosse tête, reste affable, s’avoue même
gourmand, avec un faible pour la cuisine
italienne et les éclairs au chocolat.
Il y a un temps pour tout: «Je travaille

beaucoup, mais pas tout le temps, cela
serait contreproductif.» Cet empire du
bâtiment, dont il a repris les rênes
en 2013, a été bâti par son père Clément,
ouvriermaçon dont la première langue
était le patois corrézien, luimême fils
de maçon et de paysan, à Servièresle
Château. «Le Groupe Fayat pèse 4,5 mil
liards d’euros et les vignobles unpeuplus
de 4 millions, ditil, pour donner la me
sure des choses. Mais proportionnelle
ment, je passe beaucoup plus de temps
dans les vignes.»
Clément Fayat, 87 ans, vit dans le

Médoc, au château Clément Pichon, de
type Renaissance, qu’il a acheté
en 1976. Alors que le bastion de Jean

Claude, c’est bien La Dominique, que
son père a acheté en 1969. « J’avais
11 ans à l’époque, se souvientil. Les
cuves en bois se trouvaient dans ce qui
est devenu la boutique. On habitait à
cinq kilomètres, à Libourne, où je suis
resté jusqu’à mon bac. J’ai donc grandi
ici et j’avoueque la saisondes vendanges
est ma préférée.»
JeanClaude Fayat ne manque jamais

les assemblages de ses crus, même s’il
confesse ne pas être le meilleur en la
matière. Son ami Michel Rolland, le cé
lèbre œnologue, conseille La Domini
que depuis cinquante ans, soit depuis la
reprise par Clément Fayat. Entretemps,
le Château s’est transformé aussi bien
côtévignoblequecôtécuvier.«C’estmon

père qui a eu l’idée de faire appel à Jean
Nouvel pour le nouveau chai», reconnaît
le fils avec un respect non feint.
Mais JeanClaude ne se repose pas sur

ses lauriers : il a acquis en 2019 le Châ
teau d’Aney, un cru bourgeois dont les
14 hectares de vignes seront annexés à
Clément Pichon. «Pour nos différentes
entreprises, le vin représente un facteur
de synergie et d’excellence, analyse Jean
Claude Fayat. Comme on est un groupe
familial, on a une histoire à raconter et
des valeurs. La première est le travail,
c’est sûr, puis le respect des hommes et,
enfin, rester humble.»

Un premier grand cru classé?
Le patron, qui n’oublie jamais d’où il

vient, a conservé l’ancienmoulin à eau,
auxmurs d’unmètre d’épaisseur, coiffé
d’un toit en lauze, que son père avait
acheté près de chez ses parents, en
Corrèze. «Nous sommes les seuls de la
famille à aimer cet endroit», précisetil.
Son père a acheté de la vigne pour pos
séder de la terre et diversifier le capital.

Son fils atil pour objectif de faire grim
per La Dominique dans le classement
de SaintEmilion – de grand cru classé à
premier grand cru classé? «On livrera
la compétition avec l’ambition de la
gagner, bien sûr.»
Un autre défi se profile depuis la

pandémie : tenir le gouvernail de La
Dominique. Pas simple quand on sait
que la propriété exporte la moitié de sa
production. L’exposition estivale dans
la propriété ne pourra avoir lieu. Et sur
tout, la dégustation en primeurs du
millésime 2019, le cinquantième de
puis l’acquisition familiale, a été annu
lée ; un crèvecœur pour Gwendeline
Lucas, la directrice générale des pro
priétés viticoles de la famille Fayat, esti
mant que ce cru «est le résultat d’une
somme de détails peaufinés depuis des
années». La vie reprend néanmoins à
La Dominique. La boutique a rouvert,
tout comme le restaurant audessus de
la cuverie révélant un panorama qui
invite à voir loin. p

laure gasparotto

L’homme d’affaires
nemanque jamais

les assemblages de ses crus,
même s’il confesse

ne pas être le meilleur
en lamatière

Le président
du Groupe
Fayat,
en2017.

RODOLPHE ESCHER

Lechampagneconfrontéàunecrisehistorique
ProfondémentébranléparlapandémiedeCovid19, levignoblechampenoischercheunpointd’équilibrepoursurvivre

L es Champenois ont beau cher
cher dans leurs registres, jamais
leur vin à bulles n’avait vécu une
crise aussi brutale depuis plus

d’un siècle. Tout cequi appelle à le convo
quer s’est arrêté depuis la pandémie: les
événements, rassemblements, dîners au
restaurant, fêtes d’anniversaire, maria
ges… «L’état d’esprit du champagne, la lé
gèreté et la célébration, n’est plus celui des
Français», rapporte Anne Malassagne,
propriétairedes champagnesARLenoble.
Les premières évaluations sont abasour
dissantes: jusqu’à – 80% des ventes en
France pendant le confinement, – 60%
pour les expéditions dans lemonde.
La reprise est timide. Dans le vignoble,

désormais, il faut tenter d’évaluer les
pertes devente sur l’année. Car ce quin’a
pas été bune le sera jamais. Il n’y apasde
rattrapage possible. «Nous avons com
muniqué une estimation, ce qui est rare,
mais il fallait envoyer unmessageaugou
vernement. Soit une baisse de 100 mil
lions de bouteilles, 30 % de moins que les
années précédentes», précise Thibaut Le

Mailloux, directeur de la communica
tion du Comité Champagne, qui regrou
pe vignerons et grandesmaisons.
A l’échelle d’un vignoble, c’est un effon

drement. La dernière crise historique du
champagnedataitde 1974, avecunechute
de (seulement) 15,4% des ventes. Pour li
miter les dégâts, le vignoble vautiliser un
mécanisme très particulier, qui lui est
propre. Plutôt que de tenter de vendre ce
qui a été produit, les 16000 vignerons et
300 maisons de champagne s’adaptent
en amont au marché. Autrement dit, ils
décident collectivement de la quantité de
vendange à venir fin août et début sep
tembre, afin d’éviter un tropplein qui
conduirait à des stocks coûteux, des dé
stockages agressifs, des promotions et
une dévaluation du produit.
Mais cela pose un problème: les mai

sons achètent les trois quarts de la ven
dange à des vignerons qui possèdent des
vignes mais ne font pas de champagne.
En réduisant la production de bouteilles,
ces derniers vont souffrir. «Il y a un point
d’équilibre à trouver, un rendementunique

pour tous et qui sauvegarde les intérêts de
chacun», commenteThibautLeMailloux.
Ce très délicat rendement maximum
autorisé sera décidé le 22 juillet. Il sera
lourd de conséquences.

«Casse humaine»
Enmoyenne, sur ladernièredécennie, il

était de 13500 kg de raisins par hectare.
Mathématiquement, il faudrait le fixer
endessous de 9500kgpour retrouver un
équilibre sur les volumes. Mais la viabi
lité économique devient alors très fragile
pour beaucoup. «Le modèle ne peut pas
survire, à terme, en dessous de 10000 kg
l’hectare, affirmeMaximeToubard, prési
dent du syndicat des vignerons et copré
sidentduComitéChampagne.Onva faire
le maximum pour ne laisser personne sur
le carreau. On ne parle plus ici de casse
économiquemais de casse humaine.»
Les plus fragiles sont les maisons qui

ont récemment investi dans l’achat de vi
gnes ou dematériel,mais aussi les vigne
rons qui vendent l’intégralité des raisins
et dépendent du marché. Face à ces inté

rêts parfois contradictoires, rares sont les
maisons de négoce qui acceptent de s’ex
primer sur ce sujet. A la tête des champa
gnes Gosset, JeanPierre Cointreau tient
néanmoins à rassurer: «Il n’est pas ques
tion de ne pas respecter les contrats plu
riannuels que nous avons passés avec les
producteurs de raisins. Si nous devons en
acheter plus qu’il n’est nécessaire, nouspri
vilégierons les critères qualitatifs et envi
ronnementaux.» Vitalie Taittinger, PDG
des champagnes Taittinger, va dans le
même sens: «Nous devonsmener une ré
flexion collective pour la survie de toute la
Champagne. Dans ce contexte tortueux,
nousdevronsprendredesdécisionsposées
et concertées.»
Les vignerons les plus confiants sont

ceux qui mettent en bouteille le jus à
bulles qu’ils vendent sous leur nom. Ils
ont une clientèle fidèle d’amateurs, bien
moins volatile que celle qui achète en
supermarché. «LaChampagne s’est cons
truite sur le collectif. Les accords collectifs
paraissent toujours décevant, puis ils per
mettent des progrès, en volume comme

en qualité, positive François Huré, des
champagnes Huré Frères. C’est en ne fai
sant que moins et mieux qu’on s’en sor
tira. On a profité de l’arrêt de la commer
cialisation pour reporter nos efforts dans
la vigne. Elle n’a jamais été aussi belle.»
Les vignerons au carnet d’adresses

solide et fidèle pourraient être confron
tés à un problème inverse en cas de chif
frage très modeste pour les rendements
à venir: ne pas pouvoir produire assez
pour satisfaire les clients. C’est la crainte
deCédricMoussé, vignerondans la vallée
de la Marne. «J’ai de la chance, tous mes
vins sontprévendus»,ditil, avantdecons
tater, plusgravement:«Jemets toutemon
énergie dansmes raisins. Et là, on va peut
être devoir les laisser pourrir dans les vi
gnes au lieu de les vinifier et de les vendre.
C’est d’une violence rare.» Il se console en
voyant que, cette année, les vignerons
autour de lui n’ont pas utilisé de produits
chimiques, et profitent de ce millésime
uniquepourpasser aubio.Dans sesyeux,
le futur se dessinemaintenant. p

ophélie neiman

Dégustation

Relais de
La Dominique,
saintémilion
grand cru classé, 2016
A 70euros, le premier vin
de La Dominique s’annonce
très structuré et élégant
mais ses taninsméritent
de se fondre pendant trois
ou quatre ans. Aussi optons
nous pour le second vin de
la propriété, plus accessible.
Issu à 100% demerlot,
il se révèle tel un bijou de
gourmandise, où les notes
de fruits noirs s’allient
à une pointeminérale, fraî
che et épicée. Depuis 2014, il
représente 45% de la produc
tion du château. 19€.
Tél. : 0557513136.

Château
Clément Pichon,
hautmédoc,
cru bourgeois, 2017
Au début de 2020,
le château a été promu
«cru bourgeois supérieur»:
une récompense méritée
tant sa qualité ne cesse
de se préciser. Le cru 2017
est déjà très agréable, com
posé de merlot (en majorité),
cabernet sauvignon et
cabernet franc. Il fait partie
de ces vins qu’on devrait
avoir sous le coude en
toute occasion. Juteux,
friand, avec ses notes de
cassis pleines d’élan, il séduit
instantanément. 18€.
Tél. : 0556352379.
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saintémilion
Château Moulin de Lagnet,
2018
Une belle découverte, certifiée
bio, offerte par cette dégustation.
Composé demerlot à 90%, le
reste en cabernet, ce vin aussi
fleuri que fruité repose sur une
texture gourmande. Ses notes
profondes restent longtemps en
bouche. Très beau. 11 €.
Tél. : 0557744006

Château Petit Bouquey, 2016
Nous avons choisi ce vin pour
son charme consensuel et sa
personnalité bien équilibrée.
Constituémajoritairement de
merlot, il possède des arômes de
fruits rouges, de tabac et de cara
mel, des tanins bien en place.
Eric et Sandrine Bordron tra
vaillent une toute petite pro
priété de 3,6 hectares, installée
sur des sols argilograveleux
avec des vignes de plus de
50ans. 12 €.
Tél. : 0682152016.

Château Fleur de Lisse
«Bienaimée», 2017
Une belle bouteille à ouvrir
sans hésitation à n’importe quel
moment: voilà un vin quimet
en appétit rien qu’à ses arômes
précis. Les saveurs sont en
harmonie, fines et élégantes.
La structure est si réussie qu’elle
s’allonge dans une longueur
éblouissante. Une perle rare. 14 €.
Tél. : 0972534069.

Château Yon SaintChristophe,
2015
Avec son élevage élégant qui
transparaît dans un jus équilibré,
ce vin apporte du plaisir pur.
Il se déploie sereinement, lente
ment, avec la douceur de notes
de cerise et d’aromates. Toute sa
rondeur apportée enmajorité
par la forte présence du cépage
merlot, tout juste saupoudré
demalbec et de cabernet franc,
invite à la souplesse. Belle
persistance. 14,50 €.
Tél. : 0557684031.

Château Beynat,
«Terre amoureuse», 2018
On dit d’une terre qu’elle est
amoureuse quand elle contient
beaucoup d’argile. Parce qu’elle
colle aux bottes et aux outils,
ce qui rend d’ailleurs le travail
du sol harassant. Sur une terre
très argileuse, donc, est né
ce vin à dominante de cabernet
franc. Un nez de fruits noirs,
des tanins très fondus, voilà
un saintémilion bien balancé,
facile à boire dès maintenant.
Et bio. 16 €.
Tél. : 0557400114.
Chateaubeynat.com

saintémilion
grands crus
Château Pontet Saint Brice, 2018
Tomber sur un vin d’entrée
de gamme (disons plutôt un
petit prix pour l’appellation)
de bonne qualité est toujours
une heureuse surprise. Il ne joue
pas les gros bras, et c’est juste
ment cette simplicité et cette
franchise qui nous charment.
Des arômes de framboise,
de cassis, des tanins justes, pas
de lourdeur boisée. Bref, un vin
pas compliqué qui s’apprécie
facilement. 14,90 €.
Tél. : 0557402054.

Château Vieux Rivallon, 2012
Il a beau avoir un style un peu
à l’ancienne, son harmonie
est juste et façonnée selon une
trame évidente, élégante
et surtout digeste. Composé
à 65 % demerlot, et le reste en
cabernet, ce vin offre unematu
rité encore très vive et fruitée.
Une vraie gourmandise pour
aujourd’hui. 15,75 €.
Tél. : 0557513527.
Chateauvieuxrivallon.com

Château La Rose Piney, 2016
Un de nos coups de cœur, doublé
d’un des plus petits prix parmi
les grands crus de saintémilion,
soit une sacrée réussite! C’est
qu’il est incroyablement distin
gué, avec ses arômes de violette,
dementhe et de cigare, et sa
structure élancée, sa finale
élégante. Vinification en cuve
et élevage dans des barriques
dont seulement un tiers sont
neuves: voilà un vin qui
n’étouffe pas sous lemaquillage
et laisse exprimer une pureté
bienvenue. 16,20 €.
Tél. : 0557247730.

Château Piganeau, 2016
Très joli vin à prix doux, 100%
merlot, qui a poussé sur des gra
ves et des sables. Dans le verre,
des odeurs de cassis et d’épices,
et un jus fluide, souple, qui s’ap
précie dès à présent. 17,50 €.
Tél. : 0557550999.

Château La Croix duMerle,
2018
L’étiquettementionne «sans sul
fites ajoutés», ce qui laisse présa
ger qu’il évitera quelquesmaux
de tête aux personnes sensibles.
Toujours estil que ce 100%mer
lot aux épaules larges et rondes
offre des saveurs aisées et joyeu
ses. Rien d’autre: c’est un vin gai,
plein d’élan et c’est pour cette
raison qu’on l’aime. Un saint
émilion très bien travaillé. 18 €.
Tél. : 0676569180.

Château Franc Lartigue, 2016
Voici un excellent rapport
qualitéprix à ne pas dédaigner.
Composé enmajorité demerlot,
ce saintémilion a tout d’un
grand. Le nez, mentholé, évoque
l’After Eight trempé dans une
gelée de groseille. Les tanins, fins
et serrés, ajoutent de l’élégance.
Il s’achève sur une sensation
rafraîchissante, qui ne fatigue
pas le palais. Un juste exemple
de l’appellation. 18 €.
Tél. : 0557403303.
Vignoblespetit. com

Château Martinet, 2016
Par quellemagie ces arômes
éveillentils une envie de poulet
rôti? C’est que les notes fruitées
de ce vin font saliver. Autrement
dit, élevé en barrique de chêne
pendant quinzemois, il est
bâti selon une ligne directrice
maîtrisée, de la vigne à la
bouteille. Des notesmûres de

framboise dominent, mais la dy
namique d’ensemble l’emporte.
A ce prix, on n’hésite pas. 18 €.
Tél. : 0557740589.

Château Gaillard, 2016
Ne vous fiez pas à son nom.
Plutôt qu’un solide gaillard, c’est
un vin à la personnalité raffinée
qui danse dans notre verre.
On lui trouve de la finesse
aromatique, avec un accent
mentholé. En bouche, il y a de la
fraîcheur, ce qui n’est pas si cou
rant avec lesmillésimes 2016
que nous avons dégustés. Un
vrai vin fin, à prix léger qui plus
est. Certifié bio. 19,50 €.
Tél. : 0557247244.

Château Palais Cardinal, 2016
Il demande un peu de temps
pour s’ouvrir, donc un carafage
d’une oudeuxheures idéalement.
Car il s’exprime avec délicatesse,
entre framboise et épices, dans
une structure élancée. Un bon
exemple quimontre qu’on peut
s’agrandir sans perdre en qualité,
puisque le domaine est passé
de 4 à 22 hectares entre 2008
et 2018. 20 €.
Tél. : 0557243227.
Palaiscardinal.fr

Château Peyrelongue, 2016
Ni trop ni trop peu. Un équilibre
pas si facile, tant il a été tentant
de pousser la concentration
sur cemillésimemarqué par la
sécheresse. Le nez est très gour
mand, sur lamûre et la confiture
de framboise, mais il est sous
tendu par des tanins soyeux et
élégants. A apprécier avec une
pièce de bœuf. 20 €.
Tél. : 0661105798.
Chateaupeyrelongue.fr

Château d’Arcole, 2016
Certifié en biodynamie (Deme
ter), ce vin se révèle une des bel
les découvertes de notre dégus
tation. D’autant que son prix
reste raisonnable. Samatière est
pleine de relief, fondée sur un jus
crémeux, et se prolonge dans
une longueur superbe. 22,50 €.
Tél. : 0557845590.

Château La Grezolle, 2016
Elevé en grande partie en barri
que neuve, ce vin affiche des
notes boisées très présentes.
Mais son jus et sa très belle
matière les supportent aisément,
et un peu de vieillissement ne
lui fera que du bien. Exclusive
ment issu demerlot, un cépage
réputé plutôt pour sa rondeur,
ce vin exprime toute la grandeur
du cépage sans aucune facilité
et avec une grandemaîtrise.
Le prix en paraît du coup très
honnête. 23 €.
Tél. : 0671631499.

Clos Junet, 2016
On s’arrête immédiatement
devant ces arômes qui s’expri
ment avec séduction. On s’inter
roge. Sommesnous l’objet d’une

manigance? Eh bien, il semble
que, derrière ses appels de
sirène, ce vin soit d’une fibre
authentique. Et puis, oui, c’est
le cas. Etonnant, habile et, pour
finir, complexe, ce vin révèle
lentement sa vérité comme
s’il en avait peur alors qu’il est
d’une complexité encore plus
intéressante que les atours dont
il se pare. 23 €.
Tél. : 0557511639.

Château Beaulieu Cardinal,
«L’Or du temps», 2015
Enfin un saintémilion à domi
nante de cabernet franc (60%,
le reste demerlot)! Et il est
délicieux. Il exhale des parfums
fumés, épicés, de tabac blond
séché. Et, en finale, la cerise noire
surgit, comme un clin d’œil
à un ensemble classique. De jolis
tanins soutiennent ce vin, d’ex
cellente facture pour le prix. 25 €.
Tél. : 0681210720.

La Fleur d’Arthus, 2016
Un vin poli, mais pas fade, qui a
la sagesse de jouer sur la parti
tion de la délicatesse. Des tanins
fins, des notes aromatiques de
framboise et de fleurs séchées.
Résultat, on le boit sans lassi
tude. Il peutmême accompagner
un plateau de charcuterie. 25 €.
Tél. : 0687455997.

Château Belle Assise
Coureau, 2016
Sacrée bouteille, jolie bouteille!
Son fruité est si expressif qu’elle
en est franchement réjouissante.
Puis des notes épicées élégantes
apparaissent et confèrent une
énergie incroyable à l’ensemble
qui sent la franchise, l’authenti
cité. Pas demaquillage, mais
de l’élan spontané qui invite
au partage. Un très bon rapport
qualitéprix. 25 €.
Tél. : 0557246162.

Château Pipeau, 2015
Le nom fait sourire, l’étiquette
manque franchement
demodernité, mais, à l’intérieur,
le vin est bon et c’est ce qui
compte! Onctueux, rond, en un
mot charmeur. Idéal pour une
soirée décontractée. 25 €.
Tél. : 0557247295.
Chateaupipeau.com

Château Valade, 2012
Le petit domaine de 4 hectares,
repris il y a un peu plus de dix
ans par la famille Valade, a eu
l’excellente idée de proposer
unmillésime déjà prêt à boire.
Ce 2012 développe un bouquet
d’épices et d’amande grillée,
au boisé patiné. En bouche,
il est souple et suave. Idéal
avec un filet de bœuf. 25 €.
Tél. : 0684800337.

Château Franc La Rose, 2015
Ce domaine fait partie des vigno
bles JeanLouis Trocard (parmi
lesquels le Clos Dubreuil, égale
ment sélectionné), soit une

célèbre famille de propriétaires
de la rive droite bordelaise.
La bouteille, à l’étiquette ornée
de roses, retient un vin très
agréable à boire. Les tanins sont
fondus. Une pointe d’acidité bien
dosée donne de la fraîcheur
et une note de cerise revient en
finale. A boire tout de suite. 26 €.
Tél. : 0557555790.

Château La Croizille, 2016
Très aromatique, le nez de ce vin
évoque un jardin de plantes, où
le romarin serait roi.Mais il n’en
reste pas là, il se déploie ensuite
vers des notes plus nuancées,
plus complexes, et propose un
discours gourmand. Un cru fondé
sur une très belle trame. 28 €.
Tél. : 0557745586.

Château Sanctus, 2016
Voilà une autre bouteille
qui s’impose spontanément
par sa précision et son fruité
vif et énergique. Les tanins
sont d’une élégance parfaite.
Longueur somptueuse. 30 €.
Tél. : 0557246583.

Château de Candale, 2016
Même s’il sera encoremeilleur
dans deux ou trois ans, afin que
ses tanins deviennent un peu
plus soyeux, ce vin s’annonce
déjà très gourmand. Grâce
à sa définition précise, on sent
un beau terroir bien travaillé.
La longueur des saveurs juteuses
en témoigne. 30 €.
Tél. : 0557511991.

Château Floret Delcombel,
2016
Une propriété discrète pour
un vin qui lui ressemble. Mais
sa structure en bouche vaut
le détour, car, malgré un élevage
boisé encore légèrementmar
qué, les notes juteuses de jolis
fruits noirs jaillissent rapide
ment avec toute la gourmandise
de leurmaturité. Pour finir,
c’est long et délicieux. 30 €.
Tél. : 0557746229.

Château Pas de l’Ane, 2016
Dans la catégorie «saintémilion
à boire dès maintenant»,
celuici fait partie des coups
de cœur. Moitié merlot, moitié
cabernet franc, il porte en lui
fraîcheur et finesse, dynamisées
par des arômes de cassis et de
mûre. Il y a surtout cette finale
particulièrement juteuse,
qui en fait un vin plein d’éner
gie. Pour une bonne soirée
entre amis. 30 €.
Tél. : 0680881878.

Château CroqueMichotte,
2016
Autre grand coup de cœur pour
ce vin plein d’élan et de verve,
quasi universel. En bio depuis
1999, le château propose avec ce
millésime 2016 un vin élevé pen
dant seizemois en barrique pour
nous offrir une bombe de gour
mandise. Un vin on ne peut plus

appétissant tant il est bien bâti
de toutes parts, sans excès.
Son jus est velouté et déborde
d’énergie. 32 €.
Tél. : 0623887462.
Croquemichotte.fr

Château La Fleur Garderose,
2014
En bio, ce vin reste dans un style
classique qui ne fait pas de
vagues, mais dont le réconfort
en fait tout lemérite. Elaboré
avec un soin et une attention
qui se lisent dans sa ligne droite,
ce vin équilibré offre tout son jus
gourmand avec de belles petites
notes de fruits noirs. A boire
dès aujourd’hui. 35 €.
Tél. : 0635376016.

Château Milens, 2016
Mieux vaut l’attendre aumoins
cinq ans encore pour l’apprécier
pleinement. Mais déjà il délivre
un parfum de cerise noire bien
mûre, une acidité enmilieu
de bouche qui lui donne
de l’allant, une finale longue
et charnue qui augure une
belle garde. 37,50 €.
Tél. : 0557552445.

Château Grand Corbin
Manuel, 2015
Les arômes se révèlent d’une
grande tendresse. Aucune
agressivité, mais une révélation
de notes profondes tout en
douceur et lenteur. Tiens, un vin
qui invite à prendre le temps?
Celui du présent de la dégusta
tion, mais également celui
de sa garde qui pourrait bien
être de vingt ans tant il a
de potentiel. Sa construction
est aussi habile qu’élégante
et sa longueurmanifeste
la présence d’un grand vin. 38 €.
Tél. : 0557250968.
Grandcorbinmanuel.fr

Château CorbinMichotte,
2016
Pas de poudre aux yeux avec
ce vin dont lemerlot ne domine
pas l’ensemble (65%). Il y a donc
du rond, mais aussi du profond
dans cette bouteille. Ses notes
parfumées agitent les papilles,
et sa trame est si bien soulignée
qu’elle peut aller jusqu’à accom
pagner un poisson, comme un
rouget ou une daurade fumée.
C’est dire les nuances infinies
de ce cru. 42 €.
Tél. : 0557516488.

Château Lassègue, 2017
Pierre etMonique Seillan sont
davantage connus pour leur
succès viticole en Californie.
Mais leur propriété à Saint
Emilionmérite le détour. Avec
leurs enfants, ils élaborent un
vin qui détonne, gorgé d’arômes
de confiture demûre et de cho
colat au lait. Les tanins sont
particulièrement veloutés et
confèrent beaucoup de charme
à l’ensemble. 45 €.
Tél. : 0557241949.

Château Manière, 2016
Un vin solidement ancré dans
le verre à pied. José Gomes,
néovigneron, ne produit que
1500 bouteilles, mais elles sont
soignées. Assemblage demerlot,
cabernet franc, malbec et
carménère, ce vin déploie des
parfums de fruits noirs, d’épices
et de tabac, avec des tanins
solides, un élevage un peu
marquémais bien porté,
et surtout une finale juteuse
très plaisante. 45 €.
Tél. : 0557742015.
Chateaumaniere48.webself.net

Notresélection
desaintémilion

Parmilesquelque230cuvéesgoûtées
(horspremiersgrandscrusclassés) lorsd’unedégustation,

LaureGasparottoetOphélieNeimanenontretenu
unesoixantaine,dontlesprixvarientde11à99euros.
Certainsflaconssontprêtsàboire,d’autres,àgarder,

pourmieuxlesapprécier
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Château Blanche Hermine,
2015
Ce vin ne plaira pas à tout le
monde.Mais on aime ceux aussi
qui ont des partis pris définitifs
tant qu’ils restent cohérents et
profonds. Elevé pendant dixhuit
mois, ce BlancheHermine est
issu uniquement de cabernet
franc, réputé plutôt pour son aus
térité. Samatière est vive néan
moins, et se déroule lentement
et longuement. Finale légère
vanillée. Un vin qui gagnerait à
être gardé quelques années. 48 €.
Tél. : 0620554925.

Virginie de Valandraud, 2016
Cet adolescent est en train
demuer. Il faut donc le laisser
tranquille quelque temps. Cepen
dant, ce n’est pas une raison
pour ne pas en déceler toute
la beauté et le potentiel. Elevé
à 100% en barriques neuves, il
manifeste forcément des saveurs
boisées. Mais qu’il est bien réa
lisé! Ce savoirfaire ne trompe
personne ni de loin ni dans
le noir. Une grande élégance
à la Eva Gardner. 49 €.
Tél. : 0557550913.

Château Alverne, 2016
Les amateurs de boisé gourmand
seront comblés, car ce vin n’y va
pas avec le dos de la cuillère.
Avec un élevage 100% en
barriques neuves, il embaume
le praliné, le caramel, le chocolat
et la vanille. C’est assumé et cela
fonctionne, car le boisé reste
distingué et se polira au fil des
ans. Des tanins doux et une
bouche ronde complètent sa
personnalité onctueuse. 52 €.
Tél. : 0612310516.

Château La Fleur, 2005
Certes, et c’est bien normal vu
son âge, sa robe est légèrement
tuilée. Mais que le nezmet
en appétit! Il exhale des notes
épicées qui émoustillent. Un vin
salivant entre tous qu’il est bon
d’ouvrir en cemoment car
il est à point. Ses tanins sont vifs,
structurés. L’ensemble juteux
est purement délicieux. 67 €.
Tél. : 0557551000.

Château Petit Val,
«Muse du val», 2016
Quand on imagine un saint
émilion, voilà tout à fait le type
de vin qui peut surgir à l’esprit.
Il a de la structure, qui promet
quelques années de garde, un
boisé assumé et bien construit,
des tanins veloutés. La gamme
aromatique s’enrichit de choco
lat et de vanille pour un ensem
ble gourmand. 72,80 €.
Tél. : 0557247086.
Chateaupetitval.com

Clos Dubreuil, 2015
Il y a des évidences. Dès qu’on
porte le verre à ses lèvres,
on sait qu’il s’agit d’un grand
vin. Il a du relief, du peps, du jus
qui surgit d’un élevage discret
et élégant comme rarement.
Les notes de fleurs, de cerise
et de framboise devraient,
en vieillissant, céder la place
à une évolution très raffinée.
Un grand oui. 98 €.
Tél. : 0557555790.

saintémilion
grands crus
classés
Clos des Jacobins, 2016
On le sélectionne davantage sur
ce que l’on entrevoit que sur ce
que l’on goûte. Car ce vin était
plutôt fermé, aromatiquement
peu bavard. Pourtant, nulle
vulgarité à l’horizon. En bouche,
il dévoilait soudain unemagnifi
que trame, soyeuse et longue.
Un très beau potentiel, donc,
qui devrait se révéler dans les
prochaines années. 38,90 €.
Tél. : 0557511991.

Château Grand Corbin
Despagne, 2016
Pas de doute, voilà un vin qui se
passe demaquillage pour laisser
s’exprimer le raisin et le terroir.
Il présente donc une attaque
remarquablement fruitée, avec
des notes demûre, de cerise
et une envolée de réglisse. Des
tanins solides et bien façonnés
donnent de l’assise – la profon
deur fait le reste. Un travail
indéniablement réussi pour
cette propriété située au nord
de l’appellation, limitrophe
de Pomerol. Certifié bio. 40 €.
Tél. : 0557510838.

Château Corbin, 2016
Pour l’instant, il arbore unemine
un peu austère. Mais sa belle
trame acide et ses tanins, aussi
serrés que soignés, promettent
une très belle garde. A attendre
aumoins dix ans. 43 €.
Tél. : 0557252030.

Château de Ferrand, 2016
On est tombé sous le charme
rien qu’en approchant le nez
du verre. Un parfum complexe,
terriblement raffiné s’en
échappe. Heureuse surprise,
la bouche est aumême niveau,
avec une trame tannique très
fine qui vient contrebalancer
la puissance du vin. Fidèle au
caractère dumillésime, qui lui
promet une longue garde. 43 €.
Tél. : 0557744711.

Château Cap de Mourlin,
2015
Encore légèrementmarqué par
l’alcool, parce qu’il est encore
jeune, ce vinmérite deux ou
trois ans de garde supplémentai
res avant d’être apprécié pleine
ment à sa valeur. Mais il pour
rait vieillir bien plus longtemps
pour ceux qui en auront la
patience. Alors, toute l’élégance
de ce cru se déploiera harmo
nieusement. Chaque grand vin
vit selon son propre temps:
en voilà la preuve. Cela n’est pas
une raison pour passer à côté
aujourd’hui. 44 €.
Tél. : 0557746206.

Château Jean Faure, 2014
Grâce à un assemblage qui
comprend plus de 50% de
cabernet franc cette annéelà, la
texture de ce vin est particulière
ment fine, avec une tension qui
mène loin ses saveurs fruitées.
L’ensemble est chic et harmo
nieux, dans un style plus bour
guignon que bordelais. 45 €.
Tél. : 0557513486.

Château La Fleur cardinale,
2014
Prêt à boire, ce millésime offre
ici un vin aux notes épicées
et poivrées. Il est également
plein de nuances qui se
déclinent vers des saveurs
de fruits mûrs, marquant
un travail remarquable depuis
la vigne. Aujourd’hui à point,
sa générosité est somptueuse.
Une valeur sûre. 45 €.
Tél. : 0557401405.

Château Franc Mayne, 2016
Il a tout pour plaire: une jolie
robe rubis, un parfum élégant
qui rappelle la framboise, une
bouche équilibrée, dotée d’une
fraîcheur agréable et de jolis
tanins. Mais, en plus, le tout
est délivré avec une franchise et
une précision qui nous touchent
au cœur. En conversion bio. 45 €.
Tél. : 0557246261.
Chateaufrancmayne.com

Château Fonroque, 2016
Laminéralité qui transparaît
dans ce vin par des tanins àmul
tiples facettes est d’une grande
rareté. En biodynamie, ce vin,
issu d’un plateau calcaire, l’un
des plus beaux terroirs de Saint
Emilion, offre une trame élé
gante, profonde et longue. Tout
est réuni ici, le savoirfaire autant
que les éléments naturels. 46,50€.
Tél. : 0557246002.

Château Balestard
La Tonnelle, 2015
Parce qu’il est plein de reliefs, ce
vin est un séducteur né. Parfaite
ment assemblé avec dumerlot
(70 %), cabernet franc (25 %) et
cabernet sauvignon (5 %), il
exhale des notes de fruits bien
mûrs, rehaussées d’une pointe
de poivre. Belle texture qui
s’étale longuement en bouche et
quimet en appétit. C’est ce qu’on
demande à un bon vin! 48 €.
Tél. : 0557746206.

Château La Fleur Morange,
2014
Ce vin se révèle délicieusement
onctueux et juteux, ce qui
n’est pas si commun dans les
environs. Riche de nuances
et de gourmandise, il offre une
structure fine fondée sur des
tanins fondus qui lui permettent
d’être apprécié pleinement
aujourd’hui. Belle longueur. 50 €.
Tél. : 0662403786.

Château Villemaurine, 2016
Il donne envie de jeter une
viande sur le grill ! Très épicé au
nez comme en bouche, poivré, il
est bien construit avec ses tanins
serrés et une ampleur en bouche
quimet en appétit. Il est consti
tué en grandemajorité de
merlot, dont les vignes ont
poussé à quelquesmètres du vil
lage, sur le plateau calcaire. 53 €.
Tél. : 0557747436.

Château BellefontBelcier,
2017
Un grand coup de cœur pour
ce vin où la délicatesse côtoie la
séduction. Cerise noire et poivre
s’échappent du verre, tandis
qu’en bouche le vin se fait suave
et juteux, salivant. Il amême
de laminéralité en finale, sans
jamais se départir d’un fruité
attirant. On voudrait l’ouvrir
lors d’un repas du dimanche,
avec un filet de canard,
ou le laisser vieillir une dizaine
d’années pour qu’il gagne
encore en finesse. 55 €.
Tél. : 0557247715.

Château Le Prieuré, 2016
Un très joli vin, d’un équilibre
parfait, qui offre un fruité
tout en nuances. De quoi ne pas
s’ennuyer tant il est expressif.
Sa structure se délie en fonction
de son accompagnement
qui peut révéler l’une ou l’autre
de ses facettes. Une bouteille
tout en élégance. En conversion
bio. 65 €.
Tél. : 0557516458.

Château Guadet, 2014
Certifié en biodynamie
(Biodyvin), ce vin ne trompe pas
sonmonde. Il naît d’une base
acide qui tient l’ensemble et qui
propose de taninsmagnifique
ment travaillés. Du coup,
son élégance s’impose d’elle
même et se déploie selon une
belle longueur. 66 €.
Tél. : 0557744004.

Château Fonplégade, 2016
Rien de plus réjouissant que les
arômes expressifs et étincelants
qui se dégagent ici. Issu de
merlot enmajorité et d’un peu
de cabernet franc, ce superbe vin
aux notes poivrées se révèle
d’une grande classe qui ne se
dément pas sur la longueur.
A goûter absolument. 68 €.
Tél. : 0557744311.

Château Dassault, 2009
Rares sont les châteaux qui pro
posent à la vente desmillésimes
qui ont plus de dix ans – le prix
est en conséquence. Profitonsen
avec ce vin qui déploie désor
mais un bouquet assagi, d’où
surgissent des épices, de l’en
cens, une note demine graphite.
La bouche est particulièrement
sophistiquée, sensuelle et tout
en retenue à la fois. Déjà prêt
à boire, avec un gibier à poil
par exemple. 99 €.
Tél. : 0557551000.
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Devillesenvignes
Pourdéconfinerendouceur,«LeMonde»asélectionnédixdestinationsviticoles«rurbaines»enFrance.
Desappellationsparfoispeuconnues,nichéesaucœurdesgrandesagglomérations,outoutprochesd’elles

I l y a la bonne et lamauvaise nouvelle. La
mauvaise est évidemment la pandémie
de Covid19. Si la vigne a continué à
pousser, encouragée par de jolis mois
ensoleillés, les domaines ont fait triste
mine, en l’absence de visiteurs et d’ache

teurs dans les caveaux. La bonne nouvelle est
que les confinés d’hier ont repris, parfois timi
dement, les chemins des domaines. Les touris
tes étrangers, notamment de pays lointains,
ont pour l’instant disparu, mais si la situation
sanitaire continue de s’améliorer, les mois qui
viennent seront l’occasion de belles escapades
dans les vignes.
Et pourquoi pas découvrir ou revisiter les

vignobles qui senichent dansdes grosses villes
ou qui sont plantés juste à côté? De belles
cuvées guettent, faciles d’accès, que l’on rejoint
en quelques minutes, parfois par les réseaux
urbains de transport en commun. Il y a la
Champagne, bien sûr, fameuse pour afficher
belles propriétés et caves magnifiques dans
Reims ou Epernay, ou à proximité immédiate.
Nous avons opté pour dix vignobles souvent
moins connus, qui invitent à l’expédition de
courte durée. Des vignobles «rurbains» qui
participent d’unœnotourisme à la française.

NiceBelletet sesvignes
enterrasses
Il n’est pas grandmais, et c’est unique en France,
ce vignoble d’AOC est tout entier compris dans
uneagglomération, celle deNice, dans lesAlpes
Maritimes. Un vignoble urbain par excellence.
Situé dans les hauteurs de la ville, on peut s’y
rendre en quelquesminutes de voiture ou, avec
de solides mollets, tenter l’ascension à vélo. A
moins d’opter pour l’arrêt du train régional non
loin. Les vignes en terrasses surgissent entre les
maisons. Au fil de la route qui serpente, on peut
croiser lesneufdomaines.Cesdernierscultivent
des cépages rares, la folle noire et le braquet, qui
donnent beaucoup de personnalité à leurs vins.
Tous reçoivent le visiteur et certains proposent,
commelechâteaudeBellet,unevisiteguidéedu
domaine et des vignes.
Organisme de défense et de gestion
de l’appellation, à SaintRomandeBellet.
Tél. : 0492151269.

AixenProvencePalette,
directenbus
Facile, pour y aller, vous prenez la ligne 13 des
bus d’AixenProvence, dans les Bouchesdu
Rhône. C’est dire si le petit – mais grand par la
qualité – vignoble de Palette est accessible aux
urbains, à quelque cinq kilomètres. Une fois sur
place, le choixest réduit: trois producteursdans
cetteappellationqui s’étendsur45hectares, aux
blancsclassieuxetauxintensesrougesdegarde.
Le château Simone, icône locale, n’avaitil pas
ses vins dans la cave de l’Elysée? A peine plus
loin de quelques kilomètres, moins cher et sou
vent tout aussi délicieux, vous avez les domai
nes de l’appellation côtesdeprovencesainte
victoire, quiprofitentdumerveilleuxcadrede la
montagne dumêmenom.
Syndicat de défense et de gestion de
l’appellation, à Meyreuil. Tél. : 0442669258.

DijonMarsannay, l’appellation
auxtrois couleurs
Parce qu’elle commence à Chenove, dans la
continuité sud de Dijon, en Côted’Or, l’appella
tion marsannay est vraiment citadine. Essen
tiellement rouge, comme la côtedenuits à la
quelle elle appartient, son vin peut aussi se dé
cliner en rosé. C’est même la seule appellation
village de la région à pouvoir produire les trois
couleurs. Les domaines reçoivent sur rendez
vous, comme la familleGuyot, l’unedes plus an
ciennesdeMarsannay.Onydégustededélicieux
vins biodynamiques. Dans les 300 mètres à la
ronde, de nombreux autres domaines viticoles
font également visiter leurs caves.
Château deMarsannay, à MarsannaylaCôte.
Tél. : 0380517111.

ToulouseFronton,avecsesgîtes
et chambresd’hôte
A une trentaine de kilomètres au nord de leur
ville, les Toulousains possèdent «leur» vigno
ble: celui de Fronton, dans la HauteGaronne,
dont l’appellation est reconnue notamment
poursoncépageunique, lanégrette. Lescitadins
peuvent s’y ressourcer pour une demijournée,
le tempsd’unweekendoudavantage, car laplu
part des domaines sont labellisés «vignobles
et découvertes», ce qui signifie qu’ils reçoivent
volontiers au caveau et accueillent même en
gîtes ou en chambres d’hôte avec beaucoup de

charme. Toutprèsde laGaronne, le vignoble en
coteau permet de belles balades à pied ou à
vélo. En rouge ou rosé, les vins font désormais
partie de ces appellations très qualitatives aux
prix accessibles.
Syndicat des vins, à Fronton.
Tél. : 0561824633.

BordeauxPessacLéognan
aux78châteaux
PourserendredanslepremierchâteaudePessac
Léognan, il suffit de prendre le bus 41. Le do
maine des CarmesHautBrion fait encore partie
de l’agglomération de Bordeaux, en Gironde.
Deux pâtés de maisons plus loin, voilà Haut
Brion, dont les vignes touchent celles du châ
teauLaMissionHautBrion. Le restedecette très
prestigieuse appellation s’étend plus loin, mais
la ville continue de s’imbriquer dans la vigne.
Les 78 châteaux de l’AOC peuvent proposer des
visites,mais il faut prendre rendezvous.
Syndicat viticole de PessacLéognan,
à Bordeaux. Tél. : 0556002190.

MontpellierGrésdemontpellier,
sur46communes
Reconnue en 2002, alors que la vigne y est pré
sente depuis l’époque romaine, l’appellation
grésdemontpellier, dans l’Hérault, entoure
presque toute laville sur300hectares. Levigno
ble s’entremêle à l’urbanisation. La soixantaine
de vignerons qui la produisent se répartissent
dans pas moins de 46 communes qui forment
la mégapole. De quoi passer quelques fins de
semaines à rendre visite aux uns et aux autres.
Accessible en bus comme de nombreuses
autres propriétés, le château de l’Engarran, à
Lavérune, est sans doute la plus spectaculaire
avec son parc majestueux. La plupart des pro
priétaires organisent régulièrement des événe
ments pendant l’été, commeChristophe Puech,
dynamique vigneron au cœur du pittoresque
village de SaintClémentdeRivière.
Syndicat de l’AOC, à Lattes.
Tél. : 0467060444.

NantesMuscadet,
à (re)découvrir
Onaparfoisentendudiredumaldumuscadet.A
tort, car les différentes «sous appellations»de ce
grandvignoblede laLoirenemanquentpasd’in
térêt.QuittantNantesvers le sudest, il fautpren
dre la route qui traverse l’AOC, aller à Vertou, à
moins de dix kilomètres de la ville, jusqu’au su
perbe village de Clisson, où l’on produit le cru
communalmuscadetsèvreetmaineclisson, en
passant par la zone du tout récent muscadet
sèvreetmainechâteauthébaud.Cesvinsblancs
– qui font la part belle aumelon bourguignon, il
s’agitbiensûrd’uncépageque l’onnommeaussi
muscadet – y sont tendus, fins, avec des finales
de fruits confits et de coing pour le premier, et
de fenouil avec de légères pointes salines pour
le second. Jouxtant la métropole nantaise au
sudouest, le beau lac de GrandLieu et sa riche
biodiversité sont entourés de 230 hectares de
vignes, donnant le nom à une autre AOC, le
muscadetcôtesdegrandlieu.
Syndicat de défense de l’appellation, à Vertou.
Tél. : 0240801490.

StrasbourgGrandscrusd’Alsace,
àportéedevélo
Vousnetrouverezpasdevignobleprèsdelaspec
taculaire cathédrale duXIIe siècle ou sur les rives
de l’Ill, dans le joli quartier de la PetiteFrance. Le
vignoble alsacien s’étendplutôt au sudde la ville
et, longeant le Rhin, pousse jusqu’au sud de Col
mar.Maisàunevingtainedekilomètresà l’estde
Strasbourg, à portée de vélo, se trouvent pas
moinsdecinqgrandscrus– leursairesdépassent
rarement les 30 hectares – sur les 51 que compte
cette prodigieuse région viticole. Au cœur de
ces cuvées, le gewurztraminer, le pinot gris, le
riesling, le muscat… Commencer par le grand
cru steinklotz, àMarlenheim, le plus aunord, et
finir par le grand cru bruderthal – qui veut dire
«val des frères», car les moines cisterciens le
cultivaient déjà au XIVe siècle –, àMolsheim.
Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace,
à Colmar. Tél. : 0389201620.

LyonCondrieuetcôterôtie,
deuxgroscoupsdecœur
Les Lyonnais ont de la chance. Qu’ils se tour
nent vers le nord ou vers le sud, les vignobles
sont proches. Avec, commepremier arrêt, dans
les crus de ce beau vignoble du Beaujolais, au
Nord, le brouilly. Côté sud, les coteaux du Lyon
nais offrent leurspentes raidesoù soigner la vi
gne et vendanger tiennent parfois de l’exploit.
Gros coups de cœur pour les magnifiques vins
de l’appellation condrieu, en blanc, avec l’em
blématique cépageviognier auxarômesgrillés,
de coing, de fleur d’amandier, de fruits secs
– une merveille ! Et, côté rouge, le non moins
fabuleux côterôtie, qui élève la syrah au rang
d’œuvre d’art, avec ses notes de fruits noirs,
d’épices et de fruits confits.
Syndicat des vignerons de l’AOC condrieu,
à Chavanay. Tél. : 0474870237.
Syndicat français des vignerons de côterôtie,
à Ampuis. Tél. : 0474560145.

Paris IGPIledeFrance,
à la sortiedumétro
Pour voir des vignes à la sortie du métro pari
sien, il y a le choix. Au ClosMontmartre (18ear
rondissement), planté en 1932, on peut acheter
les vins, dont les profits sont reversés au co
mité des fêtes de l’arrondissement, mais rare
ment visiter les vignes. A défaut, on découvre
200 pieds de pinot meunier et de chardonnay
dans le parc de Belleville (20e arrondissement),
presque le double dans le parc de Bercy (sauvi
gnon et chardonnay), dans le 12e arrondisse
ment, et 720 ceps dans le parc GeorgesBras
sens (15e arrondissement). Un peu plus loin, la
Winerie parisienne a planté, depuis 2017, 10
hectares près deVersailles. Onpeut aussi partir
dénicher l’unedes 200parcellesdevignesd’Ile
deFrance, région qui a obtenu son indication
géographique protégée en janvier.
Syndicat des vignerons d’IledeFrance.
syvif.001@gmail.com. p

rémi barroux, laure gasparotto
et ophélie neiman

Les vendanges au
ClosMontmartre,
à Paris, en2015.

MICHEL SLOMKA/
HANSLUCAS.COM
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L’entrée du domaine de LaMission HautBrion, accessible
en bus depuis Bordeaux. RODOLPHE ESCHER/IMAGES.COM

Les vignobles des grèsdemontpelllier, entourant
en partie la ville de l’Hérault. FLORENCE PUECH
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RobertGuédiguian
«Si,dansunfilm,onneboitpas,alorsonneparlepas»

e n t r e t i e n | Contraintd’interrompre
letournagedesondernierfilm,auSénégal,
àcauseduCovid19, lecinéastearegagné

sonantremontreuillois,enSeineSaintDenis,
dèsl’annonceduconfinement.Unepériode

douceamèrequ’ilneregrettepas

A 66 ans, le cinéaste, scénariste et
producteur Robert Guédiguian
a conservé ses colères, ses enga
gements et ses tendresses. Alors
que le tournage de son vingt
deuxième film,Mali Twist, était

interrompu au Sénégal par la pandémie de
Covid19, il est retourné dans sa petite maison
de Montreuil (SeineSaintDenis), avec sa com
pagne et fidèle actrice, Ariane Ascaride. Il ra
conte son confinement et dit la place du vin
dans la convivialité, moteur de sonœuvre.

La crise sanitaire vous a surpris au Sénégal,
alors que vous tourniez un film sur la pé
riode de décolonisation auMali. Comment
avezvous passé ces derniers mois?
Nos conditions de confinement à Montreuil

étaient plutôt bonnes comparées à d’autres.
D’un côté, les journées passaient vite, j’aime
bien boire, préparer des petits plats. Et j’ai eu
grand plaisir à cuisiner «flexitarien», comme
ondit, avec parfois du cabillaud, du boudin, des
plats simples. Ariane m’a fait remarquer que
nous avons mangé ensemble chaque jour
durant deuxmois «et que cela n’était pas arrivé
depuis cent ans!» C’est vrai. Je me suis occupé.
J’ai lu, relu des ouvrages plutôt théoriques, poli
tiques, des livres que j’avais annotés plus jeune,
c’était amusant. J’ai aussi relu des poètes :
Eluard, Aragon, Octavio Paz… des livres dont
les pages se détachaient tellement je les avais
ouverts. Et j’ai suivi, bien sûr, l’actualité.

D’un autre côté, c’était horrible pour moi, qui
suis hyperactif – un film tous les deux ans,
commemetteurenscèneetproducteur–,deme
sentir ligoté. Je voulais avancer sur mon film et
onme retenait, sans que je puisse y faire grand
chose. J’ai même eu des moments de panique,
quand jeme suis aperçu que je ne pensais plus à
mon film. Jemedemandais «où estil?».

Justement, il est où, ce film?
Au Sénégal. On a préparé ce tournage durant

trois mois, de décembre à février, et on n’a
tourné que trois semaines, jusqu’au 15 mars,
avant le début du confinement et l’interdiction
des autorités de continuer. Je suis rentré, et
c’était le début du confinement en France. Je
n’ai plus quittéMontreuil.
Cela représente en gros un tiers du film. En

quittant le tournage, on a tout remballé, rapatrié
une partie du matériel et on a dit au revoir aux
Sénégalais, les deux tiers de l’équipe du film. On
ne savait pas quand on se reverrait. Le plus sim
ple était de tout reporter, car pour reprendre, il
faut d’abord que cette saloperie d’épidémie soit
finie.Onaprévuderedémarrerdébutnovembre.

De quoi parle «Mali Twist»?
Lefilmsepassedans leMalidesannées1960, le

temps des indépendances et des idéologies so
cialisantes,communistesà l’africaine,enAfrique
de l’Ouest. L’histoiresedérouleàBamakoetdans
les campagnes, celles où lesmilitants de la déco
lonisation allaient porter les idées de coopéra
tive,pourdévelopper l’écoleet lasanté,enappor
tant notamment de la chloroquine [sourire], qui
défraye tant la chronique aujourd’hui.
Le soir, les jeunes se sapaient comme des

dingues pour aller danser sur du twist, du rock,
du blues, sur des tubes français de l’époque,
ceux de Johnny Hallyday, Dick Rivers, Claude
François…maisaussi JamesBrown,OtisRedding.
J’ai découvert cette histoire lors de l’exposition

rétrospective du photographe malien Malick
Sidibé [né en 1935, il est mort en avril 2016, à
Bamako], à la FondationCartier, qui s’intitulait
justement «Mali Twist».
Autour de cette fête et révolution permanente,

ilyaaussiunehistoired’émancipation,d’amour,
celle d’une jeune fille. Je crois qu’aborder ce
thème avec une histoire sociétale, de mœurs,
c’est labonnefaçonderacontercetteépoque,qui
est aussi celle des féodalités paysannes, d’une
bourgeoisie nationale qui avait le pouvoir
durant la colonisation.
A travers ces récits, c’est toute la complexité

du développement révolutionnaire que le film
met en perspective. C’était une belle tentative,
et je raconte pourquoi elle a avorté. Mes amis
cinéastes africains, quand ils ont appris ce pro
jet, étaient enthousiastes. Et toute l’équipe était
raviedese réapproprier cettehistoiremalienne.

Pourquoi tourner au Sénégal?
Pourdes raisonsdesécurité, onnepouvaitpas

tourner au Mali. Un tournage est une cible évi
dente, avec une équipe d’une cinquantaine de
personnes logeant à l’hôtel pendant troismois.
Mais on a tourné dans des lieux proches du
Mali, près de laMauritanie aussi.
On a effectué une énorme préparation, avec

quatre cents costumes et des voitures d’époque,
dontunevingtainesontvenuesdeFrance, caron
n’entrouvaitpas suffisammentsurplace.Quatre
cents figurants, une cinquantaine d’acteurs, cela
marchait super, quand tout s’est arrêté.

Revenons donc à cette étrange période qu’a
été le confinement. Que ditelle?
Debelles chosessesontpassées.Celaa réveillé,

je pense, des formes de solidarité, une attention
aux autres. Dans les quartiers, comme ici, à
Montreuil, oùdes jeunes, que certains appellent
«voyous», ont apporté à manger aux anciens
qui ne pouvaient pas sortir. On a fait société, la
distanciation physique a créé du rapproche
mentsocial. J’espèrequecelacontribueraàdéve
lopper une conscience. Peutêtre que ceux qui
avaient succombé aux sirènes d’unmonde libé
ral, comme le montre mon film Gloria Mundi
[2019], se sont réveillés aussi. Que ceux qui se
sont agenouillés devant la statue du libéralisme
ont été ébranlés. Je suis optimiste, mais, en
même temps, je me demande si cela va perdu
rer. Il faut tout faire pour que cela reste. C’est à
nous,militants de tous bords, associations, syn
dicats, partis politiques, de faire germer. Il faut
que cela pousse, que cela ne se perde pas dans
des discours à la noix, dans desmesquineries.

Que voulezvous dire? Qui visezvous?
Dans un monde idéal, les élections munici

pales devraient voir un razdemarée antilibéral
et, espéronsle, pour les forces de gauche anti
libérales. Mais cellesci portent la responsabilité
d’avoirrenoncéàfaire l’union. J’étaisà lacréation
duParti degauche, en2009, et celameplaisait. Il
y avait là alors tout lemonde, des communistes,
des trotskistes, des anarchistes, même… Je crois
que c’est encore possible, mais je crains, et ne
supporte pas, l’idée du leadership.

Dans vos films, il y a souvent des
moments conviviaux, où une fine équipe
se retrouve autour d’une bouteille.
Même seule, Ariane Ascaride, dans
«Les Neiges du Kilimandjaro» [2011],
boit un (ou deux) verre(s) deMetaxa.
Pour vous, boire est important?
Sur le choixduMetaxa [boissongrecqueàbase

d’eaudevie, de muscat, de pétales de rose et
d’herbesaromatiques], c’est venucommeça–on
neconnaissait pas et jen’aimepas trop–,mais le
côté drôle de l’histoire, m’ont raconté des amis
grecs, c’est que quand Ariane commande cette
boisson, les gens applaudissent dans la salle.
Honnêtement, si, dans un film, on ne boit

pas, alors on ne parle pas. C’est indispensable
d’avoir une bouteille aumilieu, pour la sensua
lité, le goût, pour désinhiber, pour faciliter le
contact. Je pourrais dire, bien sûr, qu’il faut
boire avec modération, mais une vraie discus
sion se tient autour d’un verre [la nôtre se fait
autour d’un beau rosé de Provence du Château

Maïme]. Il faut savoir profiter de ce que la vie
nous offre, on ne peut pas vivre avec deux ou
trois légumes bouillis.
Au Sénégal, durant le tournage, comme il

était impossible de trouver du vin dans les vil
lages, j’avais un stock d’une quarantaine de
bouteilles dansma chambre, achetées à Dakar.
A Méjean [village des calanques, à l’ouest de
Marseille, où le metteur en scène a une maison,
qui a servi de décor dans nombre de ses films],
toute la bande se réunit souvent et on descend

quelques bouteilles ensemble. Mais ce n’est
pas boire, c’est juste bavarder. A la calanque, on
aime bien savourer un petit rosé local. J’ap
précie particulièrement celui de la cave de
Gémenos, qui se boit comme un jus de fruit et
qui délie les langues.

Quels sont vos vins préférés?
Jen’aipasd’idéepréconçue.Commentpeuton

dire «Je n’aime que le bordeaux ou le bour
gogne»? Je crois que quelqu’un qui aime les al
cools se met à ne boire que du vin un jour ou
l’autre. Je bois du vin à 99%. On peut apprécier
un pastis avec les amis, un perroquet [pastis et
sirop de menthe] pour Ariane, mais le vin ren
voie au pays, au terroir. La nouvelle génération
qui fait du vin est exceptionnelle, écolo.

Donc pas de préférence?
J’aime bien les pauillacs, les saintjulien, dans

le Bordelais. Les bourgognes sont sûrement les
plus grands vins du monde, mais c’est comme
de dire qui est le plus grand écrivain, c’est im
possible. Les chassagnemontrachet sont subli
mes, les meursaults ont une finesse dingue,
mais ils sont chers. J’adore aussi les vins duClos
Rougeard, dans la Loire. C’est vraiment difficile
dechoisir.Aujourd’hui, j’ai l’impressionque l’on
peut dire qu’il n’y a pas vraiment de mauvais
vins en France. J’essaye de rester éclectique, de
garder le goût de tout. En rentrant du Sénégal,
cela faisait des semaines que l’on n’avait pas dé
gusté de bons vins, et je crois que le premier bu,
àmon retour, était un cairanne [rouge du sudde
la vallée du Rhône]. J’adore!

Avezvous une cave et comment choisissez
vous vos vins?
J’enaiunetoutepetiteensoussol, avec80bou

teilles environ. Je n’en conserve pas, mais j’ai pu
acheter des vins plus anciens, grâce à des ventes
de grands crus, réalisées par les Caves Augé [à
Paris], qui pratiquaient des «décuvages». On re
cevait une liste de vins à des prix cassés, et il
fallait répondre rapidement. Je dégainais très
vite. Je me fournis aussi auprès d’un caviste de
Montreuil, L’Amitié rit, qui est plus tendancebio,
biodynamie. En fait, je suis toujours approvi
sionné par la bande de mes amis. Un ami d’en
fance de Darroussin [JeanPierre Darroussin,
acteur de la «bande de Guédiguian»] est Gilles
Bénard. Il a été monmaître en pinard, quand il
était dans son resto, Chez Ramulaud [haut lieu
parisien de la gauche antilibérale, rue du Fau
bourgSaintAntoine]. Et quand il arrive à la ca
lanque, il apporte des caisses de vin. C’est bien
comme ça, découvrir et boire entre amis. p

propos recueillis par rémi barroux

«Ces derniers mois,
j’ai eu desmoments

de panique, quand jeme suis
aperçu que je ne pensais

plus àmon film.
Je me demandais “où estil ?”»

Dans son appartement marseillais, le 11 juin. OLIVIER MONGE/MYOP POUR «LE MONDE»

«Je crois que quelqu’un
qui aime les alcools

semet à ne boire que du vin
un jour ou l’autre»
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