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Un an à Pécharmant :
les coulisses d'une série
"Le vin, c'est un accouchement" dit Régis Lansade, viticulteur à Pécharmant
(Dordogne). Nous l'avons pris au mot : durant une année, de l'automne 2009
à l'été 2010, "Sud Ouest" a suivi cette mise au monde. Des vendanges à la
taille de la vigne, de la vinification au design des étiquettes, en passant par la
mise en bouteille. Tous les mois, le vigneron a raconté son vin à Adrien
Vergnolle, sous le regard de la photographe Emilie Drouinaud.
Adrien Vergnolle

On a d'abord rencontré « Régis ». En 2003, dans une bande dessinée. Dans
« Le Photographe » (1), le récit dessiné d'une mission de Médecins sans frontières
entre Pakistan et Afghanistan en 1986. On avait aimé cette case, où un type barbu,
plein de tendresse, infirmier anesthésiste de l'équipe, disait qu'à son retour en
France, il ferait du vin à Bergerac. Et puis, un jour de juillet 2009, on nous a
présenté à Régis Lansade, père d'un vin estimé, Les Chemins d'Orient (Pécharmant). Il avait donc tenu promesse.
Comme il nous parlait de son vin avec la même faconde poétique que dans
une bulle six ans plus tôt, on a eu envie de lui donner un nouveau rôle, dans un
autre genre de BD : le journal. Mois après mois, il nous montrerait comment se
« fait » le vin. La série « Un vin, un an » était née : douze épisodes sont parus entre
octobre 2009 et septembre 2010, avec la poésie de Régis, les images d'Émilie
Drouinaud et 4 500 caractères pour essayer de comprendre. Durant douze mois,
on a assisté à la récolte du millésime, l'écoulage du vin brut, l'assemblage des
meilleures barriques. Nous étions là l'hiver pour la préparation des sols, au printemps pour la taille des vignes et au cœur de l'été avec le défilé des oeno-touristes.
Régis nous a montré comment il négocie la vente de ses bouteilles avec les cavistes
et pourquoi il faut attendre 12° pour retourner la terre sous les ceps. On a appris
que ses bouchons sont taillés dans des arbres portugais et que d'un raisin noir,
le jus est blanc.
Le vin comme un être vivant
Régis a aimé l'aventure. « Ça a été exigeant pour moi. "Sud Ouest" voulait expliquer le vin avec précision, mais en étant compris par tout le monde », explique-

t-il. « Cela suppose de bien maîtriser soi-même sa technique. Cela m'a obligé à
trouver des mots que je n'utilisais pas souvent. »
Il n'a pas été seul à jouer ce jeu : avec Régis, « Sud Ouest » a croisé l'œnologue
Julien Belle, les vignerons Luc de Conti, David Fourtout, Katharina Mowinckel,
Laurent de Bosredon, Roland Tatard ou encore Olivier Roches, et évoqué les
autres belles choses du vignoble, du Château d'Elle (Jocelyne Pécou) à MoulinCaresse (Jean-François et Sylvie Deffarge). « J'ai toujours pensé qu'on ne fait pas
suffisamment l'effort, nous les vignerons, de parler de notre travail. »
Régis, habile conteur, a permis que l'on parle du vin comme d'un être vivant,
de l'humanité de ce qui le compose et de ce qu'il procure. Il a entendu des
habitués de la dégustation dans son chai découvrir « que ce n'est pas simple de
faire du vin ». « Beaucoup d'amateurs ne savent pas comment on fait le vin. Cette
double page leur a expliqué. Et moi, j'ai eu l'impression de parler autrement
d'œnologie, de façon moins scientifique mais avec précision. » Sauf quelques accidents, dont on garde les joues grenat : perles orthographiques (clôt pour clos), erreurs botaniques (le merlot est plus précoce que le cabernet, et non l'inverse) et
confusion mathématique entre HT et TTC qui ont enrichi maladroitement Régis.
Mais nous aurons essayé de montrer qu'un vin ne se construit pas avec une recette,
mais avec du talent et de la passion. Et beaucoup d'humour.

(1) Par Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre et Frédéric Lemercier.
Trois tomes sont parus chez Dupuis, dans la collection Aire Libre.

Septembre : les vendanges

C'est la baie
qui donne sa bénédiction

Il croque, il crache, il malaxe. Régis écrabouille la baie entre ses doigts, la peau
vomit sa couleur pourpre, elle se mélange au jus blanc qui ruisselle et colle dans la
main. Jolie rafle : le raisin est sucré, gorgé et la pellicule pleine des tanins qu'il faut
pour nourrir le vin. La rangée est bonne à vendanger. Plus loin, les pépins craquent
sous la dent, ils ont le goût du bois, désagréable, et la peau est acide : on grimace
comme un enfant qui mâchonne de la rhubarbe. Les merlots du bas du verger ne
sont pas prêts, on se donne une semaine de délai. Ainsi commencent les vendanges
: une promenade gourmande dans les vignes de Creysse, en duo et aux aguets ; le
vigneron Régis Lansade et l'œnologue-conseil Julien Belle, comme des chasseurs de
papillons. Ils triturent les petites billes noires pour fixer la date « optimale » de la
récolte. La baie qui donne l'heure de la messe.

Ils ne laissent rien au hasard botanique, encore moins à la gustation capiteuse,
fût-elle savante. En dépiautant le fruit, Régis et Julien mesurent son « extractibilité » potentielle. C'est-à-dire tout ce que la pellicule peut donner comme tanins et
« anthocyanes », toute cette pulpe qui fait le vin, quand elle macère dans le jus de
raisin. Régis chausse ses lunettes, et entonne doucement la leçon : « D'abord, tu
dois savoir que le raisin noir n'est pas du raisin blanc. Et que le raisin noir fait du
jus blanc. On va faire macérer de la peau, qui contient les tanins, avec le jus qui
n'en contient pas. Avec la levure, le sucre va se transformer en alcool, et dans le
même temps, la peau va transférer ce qu'elle contient dans le jus. C'est la base.
Cela veut dire que le raisin est bon à ramasser quand il y a suffisamment de sucre
et quand la peau est assez épaisse et riche en tout. » Une science exacte : jeudi
dernier, ça n'était pas le moment. Mardi, Régis et des mains amies ont vendangé
quelques rangs. Le reste devrait tomber samedi.
Grains assoiffés et brûlés
Le sucre, cette année, ça va : le vignoble affiche 15 degrés d'alcool potentiel un
peu partout. La sécheresse et l'ensoleillement de l'été ont donné une peau épaisse
et riche, malgré des petites baies assoiffées. Donc peu de jus. Question rendement,
ce n'est pas une bonne nouvelle ; pour la qualité, c'est parfait. Même les grains
brûlés, ça plaît à Régis et Julien, ce goût confituré de mini-pruneaux, « c'est super
» dans la cuve. « Quand on fait un vin léger, c'est plus problématique », précise
Julien Belle. Régis mâchouille. Il grommelle : c'est encore vert. Tous les deux arpentent les vignes, comme des enquêteurs. Ils pistent. « Des indices nous orientent »,
dit Régis. Par exemple, le goût du cabernet, plus floral que poivron, et plus tardif

que le merlot. Et les pépins. Ils sont d'un brun sombre, et au goût de noisette
croustillante : ils ne sont pas très astringents, et ne gripperont pas la macération.
« On sait qu'on pourra aller loin dans l'extraction des tanins, sans faire un vin
grossier. » Il croque un pépin et on a l'impression qu'il boit déjà le vin.
Au pied d'un rang : « Là, tu vois, la vigne n'a pas souffert de la sécheresse.
C'est une vieille, elle a des ressources. » Une autre, plus loin, est jeune et jaune,
moins agile à forer l'argile pour chopiner. Les feuilles se recroquevillent : il ne faudra pas attendre trop pour ôter les grappes.

Ailleurs, devant un joli feuillage abondant : « Tu sais que ça, ça va bien évoluer.
» Julien, très concentré, acquiesce : « Oui, ici, je ne vois pas d'urgence. » On ne déclenche pas l'accouchement, on attend le bon moment. « Même quand tu tires
une baie et qu'elle reste accrochée à la rafle, ça veut dire qu'il reste encore quelques
jours.
Décoction dans l'acide
Il n'y a pas que l'œil nu et l'augure papilleux : la vendange se décide aussi en
laboratoire. D'une poche de 400 baies broyées, la science peut mesurer l'acidité, le
PH, le taux de sucre, bref, « la maturité technologique » du raisin que le vigneron
peut comparer à son enquête buccale. Mieux, Régis et Julien sont des fervents de
la « méthode Glories », du nom de feu le doyen de la faculté d'œnologie de Bordeaux qui a élaboré cette analyse précise de l'extractibilité des raisins : une partie
du broyât est mélangée à un acide (toutes les cellules explosent), l'autre macère
dans une solution plus douce. Soit, une double mesure du potentiel total et
disponible de la baie. Il y a dix jours, le laboratoire du CIVRB a rendu son verdict
à Régis : « Extractibilité encore modeste. »
Il fallait donc attendre. Sans chercher à imiter le voisin, qui lançait déjà ses machines à dégrapper. « On parle de standardisation du vin, mais le problème, c'est
surtout qu'entre les exploitations, on s'observe, on se regarde : et si un décide de
vendanger, l'autre va s'y mettre, parce qu'il panique », s'inquiète Julien Belle. « Il
faut se concentrer sur son terroir. Chaque parcelle est différente. » Chaque vin. Et
donc, chaque vendange. « Tu récoltes selon ce que tu veux faire : rosé, vin de
garde, vin léger. » Pour un rosé, les baies de Régis seraient trop mûres. Pour un

rouge léger, il les aurait ramassées juste croquantes. Le tout, en faisant gaffe au
temps qui se détraque. « Il y a dix ans, j'aurais été stressé sur un millésime comme
ça », se marre Régis, pas si détaché que ça. « Tu le sens riche, tu n'as pas envie qu'il
s'altère. Le fruit est d'une grande classe. Mais dans cette dernière ligne droite, on a
toujours peur : est-ce que je ne vais pas 10 mètres trop loin ? » Belle, philosophe,
hausse les épaules. « Tu sais ce que tu risques de perdre, mais tu ne sais pas ce que
tu vas gagner. »

Octobre : le début de la vinification

Quand parle le raisin

C'est la fin de la matinée, Régis Lansade est perché sur une échelle, avec un
grand bâton, il malaxe son raisin, comme s'il remuait une soupe géante. Il dit :
« Approche-toi, et sent. » On plonge le nez dans la mélasse : d'abord, l'odeur du
fruit en marmelade, puis une charge de gaz, qui pique les yeux. C'est l'effet de la
fermentation, déjà. Les vendanges, ce n'est pas que l'image poétique du vigneron
qui ramasse les grappes que la nature lui donne. C'est aussi le début de la vinification, par le « pigeage » : le raisin est mis en cuve, immédiatement après la récolte,
pour que le transfert des pigments et des tanins contenus dans la peau et les pépins
commence à s'opérer. Se forme alors un épais « chapeau de marc », encore noir.

« Laisser parler le raisin »
Chez Régis, à Pécharmant, sur les hauteurs de Creysse, le raisin est ainsi
macéré pendant un mois, parfois trois semaines, c'est selon. Puis ce sera le temps
de presser le marc. Cette année, les vendanges étaient en avance. « Ça va vachement vite. On est déjà tous dans les chais. » Il a un regard gourmand. Et défiant.
« Cette année, ce sera difficile de faire du mauvais vin. »
Pour élever son vin, son estimé Chemins d'Orient, Régis Lansade ramasse à la
main, ce que permettent ses 4 hectares. Sinon, il utiliserait la machine, la mort
dans l'âme. Il a ramassé manuellement, dans des cagettes, à sa manière : en dorlotant les graines, pour qu'elles ne s'éclatent pas. « Le jus ne doit pas être au
contact de l'oxygène, sinon ça pourrit. » Il sourit de cette pose « un peu intégriste
», lui qui refuse les « artifices de chais », microbrûleurs ou polysaccharide. Il dit :
« Je veux laisser parler le raisin. » Comprendre : ne pas ajouter au vin ce que le
fruit ne lui a pas donné. La peur du goût uniforme.
Aujourd'hui, il vendange son dernier rang de cabernets-sauvignons. Ici, c'est la
limite régionale où ils peuvent mûrir. Les merlots sont rentrés. Tous les jours, ces
dernières semaines, il a croqué dans les graines, en attendant que le goût de la chair
soit assez sucré, que celui du pépin soit celui de la noisette et que la peau révèle
déjà tout son tanin. « Là, il est prêt. »
« Cette arrière-saison est merveilleuse. Elle nous a permis d'amener les raisins à
une excellente maturation, c'est rare, on a souvent du mal », explique l'ancien
chirurgien de guerre, devenu œnologue en 1994 et viticulteur il y a dix ans. Il lit
dans les grosses grappes pleines « la qualité, la quantité » du vin 2009.

Novembre : l'écoulage et le pressage

Voici déjà le vin
dans son berceau

Il y a quinze jours, Régis a ouvert le robinet. Le jus s'est écoulé jusqu'à ce que
dans les cuves il ne reste que le « marc », comme on dit du café, le raisin composté,
qui macérait depuis le mois dernier. À la pelle, Régis vide cette masse, remplit sa
presse en bois et récolte ce qu'il restait de jus dans les raisins. Quand on ne peut
plus rien en tirer, qu'il est exsangue comme la proie d'un vampire, le raisin qu'on
picore au bord du pressoir a le goût du papier mâché. Sa couleur, son goût, l'âpre
et le doux : tout a été transféré de la peau au jus, pendant que la fermentation alcoolique s'est opérée. En un mois, le sucre a entièrement disparu sous l'action des

levures. Voici venue l'heure de « l'écoulage » (le jus libéré) et le « pressurage » (le
marc pressé), l'opération qui succède aux vendanges. Régis a ouvert le robinet,
c'est un aller sans retour. Le vin est né.
« L'enfant, c'est le jus »
« C'est le moment où l'on passe de l'euphorie de la gestation à la réalité », explique Régis. « Le vin est plus ou moins beau qu'on ne l'attendait. Mais il est fait :
il existe. » Drôle de maternité : six cuves en inox veillent comme des totems sur ce
berceau au parfum d'eau-de-vie. Il y a des grains partout par terre, Régis et Robert,
son associé, tournent le lourd mécanisme de la presse comme des derviches au
ralenti. Régis Lansade, l'air exalté d'un faune chauve, file sa métaphore : « On est
en plein dans l'accouchement. L'enfant, c'est le jus, le vin qui vient de naître,
qu'on a séparé de sa matrice », le marc. « On coupe le cordon. »
À ce stade, le vin n'est ni « assemblé », ni « élevé ». « C'est du brut de brut.
C'est le nourrisson qui braille ! » Quoique cette année, le bébé de la vigne mère est
moins cette petite chose ridée à l'esthétique floue qu'un charmant poupon qui fait
risette. « On a une qualité de marc exceptionnelle », goûte l'œnologue-conseil
Julien Belle. Il intervient deux fois par semaine chez Régis, en commissaire technique et accoucheur complice, en cette étape décisive pour les vignerons. L'œnologue aide à ouvrir le robinet au bon moment. Pas trop tôt (un vin léger, pas assez
nourri) ni trop tard (chargé, dur, peut-être écœurant). Le risque d'en faire un prématuré ou l'asphyxier à la naissance. Le vigneron, l'œnologue, voire les amis de
passage, passent leur temps à déguster en attendant l'instant T. « Il faut chercher
une notion d'équilibre, d'harmonie », explique Julien Belle. Régis : « Comme les

enfants, aucun millésime ne se ressemble. Il y a le surdoué, l'intenable, ou celui qui
a un défaut… » Une question de savoir-faire, de technique et beaucoup de «
ressenti ». D'ailleurs, la qualité du vin se mesure à l'absence de technique, dit-on.
Avec l'œnologue, « c'est un échange », abonde Katharina Mowinckel, propriétaire
de six hectares à Saussignac et amie de Régis. Elle dit le « doute » du viticulteur à
l'heure d'écouler. « C'est un moment décisif. On ne peut pas revenir en arrière. »
On aurait juré que boire ce vin nouveau-né serait une messe pour l'accoucheur.
Raté. Katharina n'y prend aucun plaisir. « Le plaisir est avant ou après », quand le
vin est élevé. Mais l'écoulage, c'est plus « un soulagement. On se dit : ça y est.
Mais au début, ça me faisait peur ».
La bassine avant la barrique
Dehors, la vigne se défeuille, s'engorge d'amidon pour passer l'hiver. La terre
durcit. Le tas de marc, dehors, fait un petit terril, comme on en voit pousser un
peu partout à travers vignes (Le marc est envoyé en distillerie. C'est une obligation
pour les viticulteurs, une « taxe paravinique » au profit de l'État, qui en fait de l'alcool industriel). Dans le chai, le vin coule dans des grandes bassines avant d'être
remis en cuve. C'est assez drôle de voir que l'estimé « Chemin d'Orient » - comme
bien d'autres en Bergeracois -, commence sa vie là, loin des élégantes barriques et
des chères bouteilles.
Millésime des vinificateurs
Et qu'il naît d'un vieux pressoir de 1945 (« antérieur au Mur de Berlin », badine Robert), loin des machines en vogue aujourd'hui. « Tout le monde y revient »,

à l'outil traditionnel, sourit Régis. D'ailleurs, les pressoirs automatiques sont interdits dans l'AOC Pécharmant.
Cette étape révèle aussi l'importance de la matière première : la vigne, le raisin,
tout ce que le viticulteur en a fait pour nourrir le jus. Ou alors ce sont des vins

technologiques, construits avec des choses ajoutées (sucre, arômes) et Régis déteste
ça. « Beaucoup de vignerons sont tentés d'ajouter ce que la vigne n'a pas donné. »
Mais après avoir chanté pendant deux mois la qualité de la récolte, il y a de
quoi trembler au moment de déguster. « 2008 était un millésime de vignerons.
2009, celui des vinificateurs », résume Régis. C'est l'autre art du viticulteur, l'élevage : les tanins vont se fondre, l'arôme s'arrondir, les sensations en bouche se nuancer. « Le temps qui va suivre est plus qu'essentiel. » Le vin est maintenant
adolescent.

Décembre : élever un futur millésime

Où le vin s'assemble
ensemble

Voici le froid mois de décembre, blanc dans les vignes, rouge dans les barriques. Il a neigé sur les treilles à tailler, il faut laver les barriques, peut-être déjà y
couler le dernier né, et s'occuper de son aîné, le vin pressé l'année passée. C'est
l'heure de la « grand-messe », c'est l'heure d'assembler les vins élevés.
Nous sommes chez Régis, mignonne maison de ville, voisine de la Dordogne
(oui, à Pécharmant, c'est un chai, pas un château, alors Régis habite Bergerac). Le
décorum est intime, dessins, tableaux, bibelots afghans, fragments de vie bavards,
le chien Petrus qui court dans le jardin. Sur la grande table, sur la nappe blanche, il
y a des verres, deux seaux pour cracher, du fromage en dés, une calculatrice, une
éprouvette graduée et des feuilles blanches.

C'est un samedi après-midi qui ressemble à un dimanche en famille. Il y a
l'œnologue-conseil des Chemins d'Orient, le vin de Régis, Julien Belle, œnologue
du lycée La Brie de Monbazillac, Thomas Caillaux, le frère de Régis, Philippe, et
son associé Robert Saleon-Terras. Tous là parce qu'un vin « ne se fait pas tout seul
», explique le viticulteur. Pour ce moment sacré, il aime s'entourer de spécialistes,
d'un consommateur lambda et, si possible, d'un sommelier qui sait parler du vin
« qu'il a envie de faire boire ». Il est 16 h 30, l'instant est solennel, muet. Les
hommes sentent le vin, le goûtent, notent. On dirait que l'on passe le bac, ce
même concert silencieux de mi-

miques impénétrables. Il n'y a que le bruit des

bains de bouche, du souffle dans les verres. Une grosse heure auparavant, Régis a
rempli sept bouteilles, sélection de sept lots de barriques du chai. Autour de la
table, il faut tout se dire. Si c'est bon ou mauvais, si on peut en faire quelque
chose, si en prenant un peu de chaque lot le Chemin d'Orient 2008 sera à tomber.
Puzzle à assembler
Au cinquième lot, Robert rompt le silence, il dit « houla ! », parce que ça lui
plaît. Philippe aussi lâche, un peu solennel, « en tout cas, c'est trop bon » ! Au
bout d'une heure, les verres ont dicté le verdict. La sentence est ésotérique : « J'ai
un groupe (de lots, NDLR.) "fruit", beau et profond, c'est la bonne surprise. Un
groupe "minéral", plus sur la fraîcheur, et un groupe très "épices", avec du cumin
», lance Julien Belle. Il parle, ici, ou là, d'une « bouche crémeuse », d'un « teint
cendré », d'un « boisé fondu », d'un côté « chocolat mentholé ». Ou, comme quoi,
la poésie œnologique sait aussi être prosaïque, « couillu sur la bouche » ! Autant de
pièces d'un puzzle à assembler.

En vente en septembre
On avait laissé Régis et Robert presser le marc de la récolte 2009 du « millésime-nourrisson », qui repose dans les cuves en terminant sa fermentation malolactique qui traînaille. Bébé dort. Son frangin, élevé en barrique depuis douze
mois, sera mis en bouteilles en juin, et vendu en septembre. L'élevage en fût n'est
pas une obligation, Régis et Robert auraient pu choisir de le laisser en cuve en y jetant des copeaux de bois pour donner le goût, mais c'est un truc qu'ils « n'aiment
pas », c'est « un choix » qu'ils ne font pas.
Dans la barrique, « le vin va bénéficier de plein de choses : c'est l'oxygénation
ménagée », raconte Régis. Une pression négative entre l'extérieur et les planches.

Les pores du bois filtrent l'oxygène (lire ci-contre) « pour que le vin se stabilise, qu'il
combine ses molécules ». Et sans s'oxyder, car le bois largue aussi ses tanins et ceux du
raisin font écran. Régis dit du fût que c'est une « grande école » qui se mérite, comme
on voudrait que son enfant fasse polytechnique. En décembre, c'est la question : le vin
doit-il sortir du fût, ou y rester quelques mois de plus ?
La grand-messe, Julien Belle adore. « C'est la spécificité du vin français. Pendant longtemps, on a voulu copier les étrangers et faire du mono cépage, jusqu'à
en oublier l'assemblage. Alors que c'est la partie noble, la création à partir de sensations. C'est le moment où l'on arrive au bout du travail. On ne sait pas où on va,
et à un moment, un déclic fait que ça y est. » Julien dit que c'est comme les
préliminaires en amour.
Il lui tarde, à Régis, parce que « c'est un millésime qui surprend depuis le
début ». En 2008, les viticulteurs bergeracois n'ont récolté que 30 %. Catastrophe
économique en terme de volumes à écouler. Mais la vigne a donné des équilibres
inédits. Régis est donc « plein d'espoir » sur ses prochains Chemin d'Orient.
Retour à la table. Thomas chipote sur le « nez peu expressif » d'un lot qui sèche
en fin de bouche. Julien repère « des notes amusantes, torréfiées, légères au nez ».
On cherche les arômes typés. On va assembler le vif, le vert peu boisé avec le charpenté. On isole le lot qui fait des attaques « au nez » intéressantes avec le plus ou
moins alcoolisé. L'élégant et le rustique. On assemble chaque caractéristique,
et c'est plus compliqué que mélanger un whisky-coca. « On réfléchit. Ce n'est pas
1 + 1 = 2 », résume Julien Belle. En 2007, le vin ne lui plaisait pas tellement avant
assemblage. À force de chercher, ce Chemins d'Orient-là a reçu la médaille d'or au
concours général agricole en 2008.

18 heures. La famille s'excite. Chacun propose son alchimie. On calcule les
rapports en pourcentage du nombre de barriques d'un lot. On goûte : on s'extasie.
Ou pas. Régis : « Oh putain, c'est musclé ! » « Au nez, il est extraordinaire », fait
Robert. « Avec six mois d'élevage en plus, c'est parfait. » Robert le Bourguignon
rigole : « Je deviens un mec du Sud-Ouest : j'aime les vins légers. » On cherche le
scénario idéal, entre la magie du goût et la calculatrice ; l'enfance dans les yeux et
les considérations économiques. On s'en approche, à voir les petits sourires de
fierté. 19 heures. Ils se revoient mardi.

Janvier : la taille des vignes, le travail de la terre

La vigne est taillée
pour son vin

Une année vient de mourir, et eux reviennent à la vigne. Janvier, les vignerons
taillent les ceps, tirent les « bois », apprêtent les lattes (ou hastes) qui donneront les
grappes. On se dit (trop) que le vin, c'est un truc pour salons nobles, dégustations
doctes et divagations mondaines. Rituel, gestuelle. Et quand on ne sait pas, on doit
se taire. C'est oublier que le vin naît dans la terre et que le vigneron est un paysan
comme les autres. Mais un paysan double : le mois dernier, c'était l'assemblage
poétique et méticuleux, le nez dans les verres. Ce mois-ci, les mains dans la
mélasse, on parle photosynthèse, génétique florale et saucisses braisées.
Vieux pulls et bottes, Régis en casquette, Robert avec chapka : il fait froid au
bout du sécateur. Il y en a pour trois mois. 24 000 pieds de vignes, moitié merlot,

30 % cabernet-sauvignon et 20 % cabernet-franc, à tailler d'ici à mars, c’est -à-dire
avant le débourrage des bourgeons. Régis et son associé sont comme devant des
rosiers. « Chaque pied, il faut l'observer et réfléchir à comment le tailler », dit
Régis. Il scrute. Et coupe, avec le gros sécateur. Ça craque, une haste reste, où il
coupe un bourgeon sur deux, comme un coiffeur virtuose. « Ce geste détermine ce
que sera la vendange d'octobre. »
« Pendant deux mois, on a fait le vin. Maintenant, on retrouve la vigne »
Pour accueillir le printemps fertile, il faut donc : 1) ne pas garder tous les bourgeons pour ne pas trop charger la latte en grappes : des grains serrés comme en

boîte de nuit, ça pourrit ; 2) permettre l'acte photosynthétique, donc à la sève de
circuler et à l'arbre de respirer. D'où un arbrisseau ratiboisé, dont il ne reste, peu
ou prou, qu'un rameau ou deux ; 3) redresser les pieds, les repositionner dans l'axe
des rangs, sans les forcer avec un tuteur, juste en équilibrant la taille.
Les machines impossibles
Ça a l'air répétitif, mais ça ne l’est pas. En tout cas, pas dans les petits vignobles
comme ici, dont les quatre hectares permettent de troquer la taille systématique
pour du cas par cas soigné.
« Un pied, c’est un individu à qui on pourrait donner un prénom, explique
Régis. Il y en a qui sont en pleine forme, très vigoureux, et d'autres plus faibles.
Ceux- là, ce n’est pas la peine de les épuiser s'ils n'ont pas la force de faire mûrir le
fruit. » Pour eux, moins de bourgeons, moins de « cot » (l'amorce d'une haste à
venir). C’est dire si, à part les sécateurs électriques, le geste de la taille ne peut être
économisé par le recours à la machine.
Les hastes qui ont donné les fruits de septembre ont encore leurs vrilles, agrippées aux lignes des rangs. C’est comme une chose vivante, qui sait ce qu'on attend
d'elle. « Tu sais, c’est une liane, elle comprend. C’est ça qui est génial », sourit
Robert.
Gril improvisé
Là, sous le soleil d'hiver, dans ce tableau roux argenté, les narines pleines de
l'odeur de la neige fondue sur la terre, les vignerons sont heureux. « On retrouve la
vigne, dit Régis. Pendant deux mois, on a fait le vin. Dès que l'on taille, on est sur

le prochain millésime. C’est un bonheur. » Robert confirme, hilare : « On n’est pas
bien, là ? Mieux que les fesses sous un bureau. Faut pas croire, mais c’est un beau
métier. On ne fait pas qu'en chier ! » L'hiver, la taille, les brasiers de sarments, c’est
l'époque où les copains vignerons appellent vers 11 heures et portent saucisses et
pommes de terre, pour un gril improvisé « à la vigne ».
Le vigneron n'avait pas touché aux arbres depuis l'automne, accaparé par son
« Chemin d'Orient », à presser, goûter, assembler et mettre en barriques. À l'orée
de l'hiver, il a labouré les rangs, rejetant la terre sur les pieds de vignes pour les emmitoufler, comme une écharpe. Ce monticule, c’est un « cavaillon », qu'après la
taille on ôtera, au printemps. C’est là, comme un serpent charmé, que l'étrange
forme tordue et à l'écorce effilochée se déploie jusqu'au genou. Fait sportif (« cela
prouve qu'on est encore jeunes pour se baisser », s'amuse Robert) et technique : le
cep profitera mieux de la réverbération de la chaleur par le sol.
La pratique et la théorie
La taille, quand on a quatre hectares comme Régis et Robert, permet de faire
les choses tranquillement. « Une fois que le bourgeon a débourré, on est toujours
après la vigne. Elle vit et on s'occupe d'elle, elle ne laisse aucun répit. » Alors, la
première taille, c’est comme un long câlin du dimanche matin. « Un bonheur. Le
seul geste paisible de l'année. Après, c’est la bombe. »
Tout ça, la mécanique des lattes et des bourgeons, la taille en guyot, la floraison, « en théorie, c’est très beau. Au bac, j'avais tout compris. Mais dans les pieds
de vigne, j'ai moins compris ! », rassure Robert. Le duo a appris à la fac d'œnologie
(Régis) et au lycée viticole de Blanquefort (Robert). Régis s’est lancé en 2000,
comme un retour à la terre après vingt ans de périples humanitaires. Son père était

vigneron à La Force, forcé d'arracher dans les années 1960 en crise. Robert l'a rejoint en 2004. Ils se sont connus au mitan des années 1980, lors d'une mission de
Médecins sans frontières en Afghanistan. Robert est toujours médecin, il fait des
remplacements. Son père avait une vigne en Ardèche, et Robert s'était promis qu'à
sa retraite, il ferait du vin. C’est venu plus tôt, quand, en Ardèche, ils n'étaient
plus que deux médecins, et que c'était devenu invivable pour le couple.
Pendant ce temps-là, le millésime vit en barriques. Il est stable, d'après les
dernières analyses. La semaine dernière, les échantillons pour le Concours général
agricole ont été prélevés. « Médaille d'or, comme l'an dernier ! », augure Robert.
Mais en attendant les étoiles, on veille sur les hastes.

Février : le négoce, où comment vendre le vin

L'enfant vin apprend
le marché

Il y a un peu de poussière sur l'étiquette, mais c'est le prix que l'on remarque
d'abord, écrit en rouge, au feutre : 3 500 euros. Ah oui, d'accord : Pétrus. Un
vieux, vieux. Qu'est-ce qui fait qu'un vin vaut cette fortune ? « Rien », dit Patrick
Montfort, qui pourtant le vend à ce prix. C'est comme ça, le marché du vin, ce qui
est rare est cher tant que certains décident d'y mettre le prix. Vertige des équations
: Pétrus + Bordeaux n'est pas égal à Pécharmant + Bergerac. Le « Chemin d'Orient
» de Régis et Robert est à 17 euros à la propriété. À peu près le prix des bons bergeracs, et vu de Bordeaux condescendant, c'est déjà somptueux.
La considération « pognon » est de saison : février, c'est le mois des négociations, la valse des courtiers, négociants, distributeurs et sommeliers. Les restaurants

vont rouvrir pour la saison, ils refont leur carte ; et les revues professionnelles goûtent ces jours-ci. Il faut « être prêt », dit Régis, comme un sportif qui attend le
coup de sifflet. Le voilà chez Patrick Montfort, négociant et son agent commercialdistributeur, dans sa belle cave du Bugue.
Les plus vieux millésimes
Les vrilles en fer forgé, le bois lustré comme dans un immense bistrot ancien.
Les poutres, les caisses de vin, le reflet des petites lampes cosy sur les bouteilles.
C'est une cave, c'est une banque, c'est l'endroit où le vin devient un trésor que l'on
touche avec égard. Régis, pensif : « C'est dans des caves comme ça qu'on trouve les
plus vieux millésimes, qui ne sont même plus dans les chais. » Ils sont tous là, les
De Conti, les Verdots (David Fourtout), le Château K (Katharina Mowinckel),
L'Ancienne Cure (Christian Roche), Le Tap (Olivier Roches), etc. Tout ce qui fait
le bon bergerac et lentement redresse l'image du mini-vignoble.
Volumes, stocks, prix. Voilà trois mots qui bourdonnent en début d'année dans
les bureaux de Julien de Savignac, marque et nom d'un des rares négociants de
Dordogne : Montfort, père (Patrick) et fils (Julien). Ils ont des magasins à Paris,
dont celui du métro Saint-Paul où Marion Cotillard fait ses courses. Et les caves du
Bugue (28 ans, 1 500 références), Périgueux et Sarlat. Et 718 restaurants qui s'y
approvisionnent.
Tout en discutant, l'agent Patrick Montfort sort une bouteille du Lot, cépage
Viognier (Château Grillet). Robert a l'impression de boire des fleurs. Puis Patrick
sort un 100 % muscadelle, gras, muscaté. Le trio fait des bruits de bouche, et
Régis dégluti un « boisé trop marqué », quand Robert avale du « bon, bien fondu ».

Régis : « C'est très élégant. » Patrick trouve que ça irait très bien sur une raie au
beurre blanc.
Ne pas étrangler le vigneron
Régis et Robert « font » 15 000 bouteilles. C'est minuscule. Il y a quelques
niches à l'export, mais pas assez de volumes pour vendre en grande surface. Ils
vendent à des cavistes, avec 30 % de réduction pour que le prix reste raccord avec
celui de la propriété. Et sous-traitent, donc, l'exclusivité du vin à Patrick Montfort,
pour la Dordogne. Ce modèle est typique des petites propriétés. Où 70 % du haut
de gamme (« Le Chemin d'Orient ») est vendu au chai.
Jusqu'ici, on avait vu le vigneron amoureux de ses vignes, chanteur des vrilles
en vie et des hastes qui pleurent, des jus qui s'éveillent dans la bouche. Mais épicier
de son propre enfant ? « On n'est pas des commerçants », dit Régis. « On ne sait
pas faire. Sauf à la propriété. Là, on sait qu'on est bons. » Parce qu'ils parlent de
leur vin. Et que les clients préfèrent écouter Bacchus en direct qu'un austère
vendeur. « Les gens vont dans les vignobles pour voir la gueule du propriétaire »,
résume Patrick Montfort. « Quand ils rentrent, le vigneron est devenu un cousin. »
Et après, on dit, à table : « Je connais ce vigneron, vous m'en direz des nouvelles. »
Ni clos, ni château
Les « gens » restent parfois deux heures à écouter Régis et Robert parler de leur
vin, de ce nom, « Chemin d'Orient », ni clos, ni château, mais souvenir de leurs
aventures orientales pour Médecins du monde. Ça fait partie de l'argument commercial.

Pour le reste, ils traitent avec les cavistes et sommeliers. On se dit : Montfort
doit faire la loi, à régner comme ça sur le prix des bouteilles. Mais il serait surtout
question d'amitié. « On ne peut pas travailler sur le long terme avec un viticulteur
si on ne le fait pas vivre. Il ne faut pas l'étrangler. » Cette phrase contient l'idée
d'une dépendance. Patrick minaude : « On est l'employé du viticulteur, quelque
part. Il y a une confiance : si demain il gèle, on peut aller voir un autre Pécharmant si Régis n'a plus rien. Hé bien non. » Il prend les bons assembleurs pour des
« peintres ».
Damien Authier, le sommelier du restaurant du Château des Reynats (Chancelade), dit aussi que son métier est « d'exposer des artistes, comme une sorte de ga-

lerie ». Servir à la bonne température, dans le bon verre ; accorder avec un plat ou
l'envie du client, son budget ou l'objet du repas (d'affaires, qu'il ne faut pas
anesthésier, ou romantique, qui permet une douce ivresse). Damien Authier est en
train de composer une carte de 350 références (25 % de bergeracs) en se baladant
dans les chais. Il parle de Régis comme d'un ami. Comme si l'inverse empêchait de
faire (aussi bien) goûter le vin.
Patrick Montfort sort le « vin de pays » (non-soumis au cahier des charges de
l'AOC) le plus cher de France (Mas-de-Daumas-Gassac, 2007). Frais, fruit, bonheur. Ils font leur menu : turbo au fenouil (Patrick), escalope de veau, crème
fraîche (Régis), gambas au curry (Robert). « Non », fait Patrick Montfort : « Des
escargots ! » Aimer le vin selon le plat fait aussi partie du commerce. Le trio parle
des femmes qui sont 65 % des acheteurs du vin. À Paris, Montfort se régale de
voir plus de blanc au bout des lèvres des filles que de coca. « Ce n'était pas ça, il y a
cinq ans. » Régis : « Elles ont une appréciation fine, élaborée. Les femmes vont
sauver le vin. » Patrick, soudain : « Des feuilletés d'escargot ! Sauce à l'oseille ! »
Heureusement, le vin n'est pas encore tout à fait la banque.

Mars : choisir son étiquette, tout un art

L'étiquette, et le vin
a un visage

Le jour où Régis a trouvé le nom de son vin, il a beaucoup bu. Comme on sait
comment prénommer son enfant, que c'est déjà lui donner vie : alea jacta est, et
que le vin coule à flots. Dix ans plus tard, sous le soleil qui décline et du cerisier
qui bourgeonne, Régis sourit et ressert un verre de son « Les Chemins d'Orient ».
Qui n'est pas un Sidi Brahim de supérette mais un Pécharmant dont, justement, le
charme opère, le goût et le nom, comme si l’un ne pouvait pas aller sans l'autre.
Voilà une messe fondamentale dans la vie d’un viticulteur : le baptême, puis l'élaboration des étiquettes, qui donnent un visage au vin. Ça se passe au printemps, les
vins s'embouteillent et les bouteilles s'étiquettent, habillées pour plaire. Et quand

on ne s'appelle pas Pétrus ou Saint-Emilion, autant soigner l'emballage, selon deux
principes : éveiller la curiosité et raconter le viticulteur qu'il y a derrière.
Il y a de la poésie dans le château d'Elle (de Jocelyne Pécou) ou du château
Moulin Caresse (de Jean-François et Sylvie Deffarge). Du sourire dans le château
Kalian, qui contracte le prénom des enfants du propriétaire, Katell et Kilian. Pour
Régis, la trouvaille patronymique, en 2001, a étrangement coïncidé avec les attentats du 11 septembre à New York et la guerre en Afghanistan, pays aimé et sillonné
qui l’a inspiré.
« On y a trouvé de la vigne et des raisins magnifiques », dit Régis, qui aime
raconter que les cépages en France viennent de là-bas, via la route de la soie. Voilà
ce que racontent « Les Chemins d'Orient ». Les missions de Médecins sans frontières, dans les années 1980, les longues marches dans les montagnes en guerre et
les villages à soigner. Régis et Robert, à la vigne associés, se sont rencontrés là-bas.
Parfois, ils buvaient de la vodka russe chipée dans les postes soviétiques, mais tous
les jours, c'était du thé. Alors le vin, ils le rêvaient.
« Ce nom fait le lien entre ce qui nous a marqués et ça collait avec l'idée de
voyage. C'est comme un artiste qui finit une peinture, qu'elle lui semble bien et
qu'il se dit qu'il n'y touchera plus », raconte Constance, la femme de Régis.
Son autre vin , le « Caravansérail », parle de ces points-relais de caravanes, à la
périphérie des villes afghanes, restos, motels, chants et danses jusqu'à l'aube. L'air
de rien, dans un terroir franchouillard, c'est osé.
Une identité, une signature
Et au-dessus du berceau de ce vin nouveau, quelques collègues se sont penchés
pour prédire l'échec commercial à ce drôle de nom qui n'avait ni « château » ni «

domaine » comme appendices crâneurs. Régis et Robert auraient pu choisir ça :
ça aurait donné château Borderie (le lieu dit du chai). Bof. « De toute façon, il n'y
a pas de château, ici. Si, le château d'eau », rigole Robert. Depuis, c'est devenu une
tendance lourde de l'industrie viticole. L'étiquette reste quelque chose de classique
et élégant avec caractères à bâton et château en dessin sur fond crème. Mais on
en voit moins. « En grande distribution, il y a souvent des étiquettes hyper modernes », explique le négociant Julien Montfort. « Beaucoup de viticulteurs font
attention à sortir du classicisme. »
Les exemples sont nombreux, de l'épuré château Vari, à l'accent et son étiquette bleu pour du rouge ; en passant par la Comptine de Luc de Conti, dont
l'étiquette est une partition ou encore le château K. que la jolie Katarina signe de
son initiale en majuscule. Un festival de fantaisies permises par l'imprimerie depuis
une dizaine d'années. Du papier plus ou moins gaufré, de la dorure à chaud, des
couleurs, des trous ou des étiquettes coupées en deux, des triangles ou des
losanges. Il n'y a plus de standard depuis l'avènement de l'autocollant. Du coup,
les vins de Bergerac sont armés pour sortir du lot, du moins sur le terrain du «
packaging ». Ce qui fait la joie des œnographiles, qui collectionnent les étiquettes.
Et « c'est une tendance économique », continue Julien Montfort.
« C'est un mot que les consommateurs n'aiment pas, mais on se souvient plus
d'une "marque" du vin, que de son nom. » On se souviendra plus d'une étiquette,
que le nom d'une cuvée. Parfois, c'est du nom du viticulteur qui fait marque (de
Conti, Fourtout, Saint-Exupéry, etc.) Récemment, le château des Eyssards a
changé sa « cuvée tradition » en « Caméléon », juste ce mot écrit sur fond vert et
mauve. « C'était une révolution importante. » D'autres choisissent de ne pas

froisser les habitudes : le château de Tiregand, par exemple, maintient son classicisme châtelain. Cela dit, Tiregand est assez reconnu pour s'économiser quelques
excentricités.
L'étiquette de Régis et Robert, dessinée par Manon, une nièce artiste, est colorée d’un pastel pourpre, avec une rosace simplifiée façon tapis persan. Il y a des
vrilles arabisantes de part et d'autre d’un trou, au centre. Régis y voit un œil, qui
nous observe. Ou le judas d'une porte à ouvrir, c'est selon. Et le tour est joué :
identité originale, curiosité suscitée et histoire à raconter, de Peshawar à Pécharmant. Devant la bouteille, Robert a des yeux doux. Il dit : « Quand tu as mis l’étiquette, ça devient autre chose. On met le vin dans la bouteille, on met les
bouchons, d'accord. Mais avec l’étiquette, cela devient le vin. »

Avril : le travail de la terre prépare le vin à venir

Des gens de la terre,
pas détergents

Il a le corps qui chaloupe, à moitié écrasé sur la machine, une décavaillonneuse
que l'on dirait sortie du musée de la viticulture. Régis dirige la lame et décapite le
bourrelet de terre et d'herbe sous la vigne. Il bêche comme on pousse une mêlée au
rugby, transpirant sous le soleil d'avril, entraîné par le Massey Ferguson 135
MK111 borgne et équipé de pneus « super vigne ». C'est le printemps, et comme
on a remisé les pulls et retrouvé les chemisettes, Régis libère ses ceps du monticule
qui leur faisait un col roulé. Là, basta, la vigne se réveille quand la terre est à 12°.
Alors, les ceps, on dirait des cous d'oie qui frétillent pour saluer la vie revenue.
Le vert après l'hiver : les lattes bourgeonnent, on voit des embryons de grappes
mal réveillées, comme des bébés aux poings fermés. Merlot précoce, cabernet
sauvignon qui débourre à la bourre : normal. La terre ouverte livre son odeur

printanière, chaude, vivante. C'est étrange de se dire que le goût du vin vient aussi
de là, du tréfonds du limon.
La terre, matrice mystérieuse
Les insectes, le gazouillis des oiseaux qui couvre le vague tumulte de la ville invisible depuis le coteau, le pollen qui délibère avant l'invasion, voici la « saison
neuve », comme dit Régis Lansade, une séquence d'un mois où le vigneron travaille le sol, avant que la vigne ne l'accapare comme un enfant affamé. « Elle va
être intenable. À la mi-mai, on sera tout le temps dans les rangs. » Pour l'instant, il
décavaillonne. À l'ancienne, donc. C'est difficile -il ne faut pas arracher les pieds
de vigne- et archaïque, mais au moins c'est « le plus écolo » et cela évite le recours
au désherbant. Et puis avec 4 hectares, il peut se permettre. Il plonge ses mains
dans ce mélange argilosiliceux, l'argile et le sable comme une pâte molle à modeler
qui s'effrite à peine. Séquence pédologie : c'est un sol pauvre en azote, plus acide
que le calcaire et dont l'argile retient bien l'eau, que la vigne peut pomper à son
goût, quand elle en a besoin. Justement, « la vigne a besoin d'eau, mais il faut
qu'elle la demande », explique Régis. Un robinet sur elle et elle flageole.
Le sol, et toute cette lasagne d'alluvions, c'est le terroir. La vigne s'y plaît ou
pas. Elle peut trouver de quoi pousser, ou donner les raisins qui feront le meilleur
vin. Tout dépend de ce qu'elle trouve à manger le long de ses racines, qui peuvent
plonger jusqu'à 15 mètres. Ce qui impose un peu d'humilité aux vignerons : il est
difficile d'aller bêcher le sol aussi profondément. C'est aussi ce qui explique qu'à
moins de dix ans, une vigne ne donne jamais des fruits d'une qualité exceptionnelle.

Cela dit, la terre est une matrice mystérieuse. « Les Alsaciens déclinent leurs
grands crus en fonction des sols. Et de fait, on constate qu'un même cépage ne
donne pas le même goût au vin selon l'endroit où il pousse », explique Régis. Mais
il n'y a pas de règle. « On dit : les sols argilo-calcaires sont bons pour les rosés et les
blancs. Mais à Cahors, il y a du rouge et à Saint-Émilion, des sols calcaires… » Et
même, on connaît à Capbreton (Landes) un viticulteur qui a planté ses vignes sur
la dune, et franchement, on a bu des vins moins bons à Bordeaux. Alors ? Alors les
vignerons réfléchissent.
Parfum de pomme de terre
De l'autre côté du vignoble et de la Dordogne, Luc de Conti (« Tour des Gendres ») mène des expériences. Il est de la poignée des vignerons vedettes de Bergerac (53 hectares). Un homme simple et doux, du genre à ne pas se reposer sur le
terroir en attendant le grand soir. Surtout pas du style à rester dans « le côté empirique de la vie », dit ce membre d'un réseau expérimental de six propriétés du
Sud-Ouest qui « vérifient » chacune de leurs idées. La dernière : planter des fleurs
sauvages entre les rangs de vignes, pour mesurer leur influence « très intéressante »
sur la faune.
C'est assez simple : « Quand l'agriculture est assistée, si la plante a besoin de
quelque chose, on ne va plus chercher à ce que le sol le produise naturellement. »
L'azote, le phosphore, l'humus : tout se vend en magasin. Mais tout peut aussi se
cultiver, se dupliquer. Ce n'est pas le babil d'un baba écolo, mais celui d'un (haut)
technicien bio, converti depuis dix ans. Au contraire de l'agriculture « passive »,
l'enjeu est que le sol donne à la vigne le maximum de ce dont elle a besoin. De

Conti broie l'herbe en compost frais pour ajouter de l'azote à la terre. Les nichoirs
pour les oiseaux, les orchidées dorlotées, les jachères fleuries : tout joue son rôle.
À son tour, Luc de Conti plonge ses dix doigts en forme de bol dans sa terre.
Elle ne résiste pas et se laisse traverser dans un effluve de patate. Pas ces sols compacts, durs comme la pierre, asphyxiés, mousseux. Il fait respirer la terre. « Si tu regardes, il y a de la vie. » Et là où il y a de la vie, il y a « l'expression du terroir ».
Chez de Conti, c'est un sol argilo-calcaire sur marne de Monbazillac, c'est-à-dire
une sorte de couche de calcaire blanc. « Un milieu pauvre, mais pas perturbant. La
vigne trouve tout ce qu'elle veut, sans excès. » Cela nuance le goût, qui n'est jamais
trop (sucré, présent, racoleur). Voilà la fameuse minéralité, chère à de Conti. Dans
la bouche, c'est un sentiment de fraîcheur douce.
Du vin, on sait (enfin, on apprend) reconnaître les cépages ; malbec ou cabernet, sauvignon ou sémillon, on fait la différence. On sait moins goûter la différence entre le calcaire et l'argile. C'est l'œuvre de Luc : sortir des assemblages, ne
plus planter qu'en monocépage (c'est le cas, pour son haut de gamme) et seulement jouer sur le travail du sol. À la condition que ce cépage soit en totale adéquation avec le terroir. D'où la grande étude du terroir de Bergerac à laquelle il a
participé au début des années 2000. L'étude lui a permis d'arracher du rouge pour
mettre du blanc qui s'y plaît mieux. Après, c'est au viticulteur de jouer. Régis dit
que le vigneron « aide » la vigne à grandir. « Ce qu'on est capable de travailler, c'est
peu de chose. » 15, 30 centimètres de sol. Donner à manger, désherber, freiner la
trop grande vigueur d'un pied (c'est mauvais qu'il soit trop gourmand). Lire à la
surface ce qui se joue dessous. Dorloter la terre, en fait. Détail amusant, le mot pédologie, désigne à la fois la science de l'enfant et l'étude des sols.

Mai : le bouchon

Les bouchons tirent le vin
vers le haut

Quatre coups de hache, secs, dans l'été brûlant. Ça se passe quelque part dans
une forêt de chênes-liège, au fond de l'Alentejò, au sud de Lisbonne, Portugal. Un
fermier taille soigneusement un rectangle sur le flanc du vieil arbre et découpe l'écorce. Le liège se détache en carapace légère, comme une planche qui gondole. Elle
est empilée avec 1 million d'autres dans une usine de Ponte de Sor, repose pendant
six mois, est nettoyée par « bouillure » d'eau à 95 degrés, séchée, sélectionnée, perforée en forme de tube, à la main.

Ses bouchons ainsi taillés sont retriés selon la taille, l'aspect, le poids, par lecture optique ; on les stabilise dans une eau purifiée à l'ozone, on les sèche en serre
(8 % d'humidité) avant de les trier à la main. Ils sont livrés à Bordeaux, re-re-triés,
marqués au nom du vigneron, enduits de paraffine et de silicone dans des grosses
machines à tambour, dépoussiérés, conditionnés sous vide.
Et un matin maussade du mois de mai, ils s'installent dans le goulot d'une
bouteille de Pécharmant. Un bouchon. Un vague morceau de bois mou, 2 centimètres au garrot. Qu'on réduisait à une bête bonde qui fait « plop ». Alors que
sans lui, le vin, ce n'est rien. Histoire de filer la métaphore : une bouteille que l'on
bouchonne, c'est un vigneron qui accouche. Régis Lansade a l'œil égrillard des témoins des premières fois. « Là, ce que tu vois, c'est le dernier geste sur le vin avant
la consommation. » Le dernier paramètre qui peut ruiner le goût qu'il a donné à
son vin. Vain ou divin, quoi.
Ce matin-là, à Pécharmant, donc : une grosse machine bizarre ronronne dans
le camion garé devant le chai de Nicolas Altermatt, 30 ans (Château La Briasse,
Bergerac). Tout un tapis roulant où tintinnabulent des bouteilles debout.
Trois ans de travail refermés
Un premier robot remplit le flacon, le second bouchonne : un gros saladier de
bouchons, qui tombent un par un dans une sorte de mâchoire qui les compresse et
les pousse dans la bouteille. Où ils se relâchent, hermétiques. Il se passe exactement 2 min 30 sec avant de coucher la bouteille et de l'emballer dans un carton.
Voilà le truc : le raisin à élever, le ciel qu'on scrute en priant qu'il ne mitraille
pas la vigne, le vin pressé, rêvé, assemblé, goûté, élevé ; les mois de fût, les moments gênés où l'on puise à la cuve, et ce jour-là : bouteille + bouchon + étiquette

et hop, avant de faire « plop ». Trois ans de travail inquiet qui se referment en trois
minutessur le petit cylindre qu'un fermier a taillé un an plus tôt sous le soleil portugais. Et qu'il ne retaillera pas avant neuf ans (le temps que le liège se reconstitue).
Nicolas a l'air épuisé sous sa casquette Coupe du monde 1998. « Tout se joue
sur le bouchon. Si on met le mauvais, tout le travail est foutu. » Choisir celui qui a
le moins de taches marron, le moins d'impuretés. « On n'a pas le droit à l'erreur »,
complète Régis, venu en voisin tutélaire chez Nicolas qui lui ressemble (vendanges
à la main, presse de 1950). « On fait du vin pour une longue garde. Mon vin doit
se garder quinze ans. Si je mets un bouchon en plastique ou de mauvaise qualité,
ça ne tiendra pas. » Ses bouchons, il les achète entre 45 et 60 centimes l'unité,
pour (environ) 10 000 bouteilles à serrer (un gros château, c'est 500 000). Le bon
bouchon peut coûter 2,5 fois plus cher qu'un bondon bas-de-gamme. « C'est un
gros investissement, mais il faut vraiment le faire. Dans le prix de revient d'une
bouteille, c'est le plus élevé. » Nicolas aussi a choisi du haut -de-gamme. C'est sa
première cuvée en solo (« Mémoire », millésime 2008), après cinq ans de vente en
coopérative. Il regarde ses bouteilles prêtes à quitter le nid. Il dit, un peu papa
perdu : « Ça fait bizarre, ça fait plaisir. » Il y a de l'espoir dans ces yeux-là. Il y a de
la concentration dans ceux des trieuses de la société Amorim, à Bordeaux, imperturbables devant les milliers de bouchons qui roulent devant elles et dont elles
traquent les défauts.
Régis, Nicolas et 5 000 autres vignerons achètent leurs bouchons là : Amorim,
entreprise familiale portugaise née au début du XIXe, leader d'un marché hyper-

concurrentiel (25 %, 3 milliards de bouchons), installée en France, à Bordeaux,
depuis 1992.
Dans la peau des arbres de l'Alentejò, Amorim sélectionne 90 000 bouchons
par jour. Dans l'usine, c'est un spectacle impressionnant. Des machines calibrent
les bouchons (trop ovales, trop légers), analysent mécaniquement les « lenticelles »
(les trous du liège). Le tout est aussi fait à l'œil nu par les trieuses imperturbables.
Des sacs énormes de « déchets » repartent au Portugal pour être broyés en copeaux.
À chaque étape du travail sur le bouchon, on vérifie la structure du liège, sa « classe ».
« Ce n'est pas un produit neutre », explique Jean-Philippe Allilaire, le directeur
commercial. « C'est lui qui va maintenir la durée de vie, plus ou moins longue du
vin. » Il y a ceux en pur liège pour les vins de garde ; des « colmatés » ou des agglomérés, pour doser l'échange entre l'air et la bouteille selon le vin voulu. C'est
dire les rapports entre le bouchonnier et le vigneron, parfois serrés : « Le bouchon
fait peur. Parfois, un vigneron prend trois bouchonniers sur une même cuvée…
On est le dernier maillon qui fait évoluer le vin, favorablement ou défavorablement. S'il y a un problème sur le vin, on nous désigne souvent en premier. À nous
de les rassurer. » Voilà : comme des sages-femmes.

Juin : l'alcool

Il faut le boire
pour les croire

Buvons, c'est la saison. Le soleil tape déjà fort, le canard attend la braise, il y a
le parfum des oignons froids et des pommes de terre en salade, et à l'ombre, sous la
tonnelle, Régis fait rire la table en racontant comment une femme l'a empêché de
devenir curé. Et puis la messe commence. Le silence : on a posé deux bouteilles de
Joncal, blanc, sec ou plutôt soyeux. La muscadelle, onctueuse, roule dans la
bouche, descend la gorge, et alors les hommes parlent à nouveau : « La muscadelle,
ça donne une ampleur au vin », dit Claude. Laurent : « Il y a une profondeur, il est
agréable. » Roland : « Bergerac, c'est un terroir de blanc. On peut dire ce qu'on
veut, mais on a le potentiel pour faire les meilleurs blancs et liquoreux. »

Cinq vignerons et un médecin : comme c'est le temps des apéros-grillades, et
pendant que les grappes mûrissent dans la touffeur verte, nous sommes là pour
parler d'alcool. Ou comment le viticulteur se situe entre le joli conte de l'aventure
de son vin et l'état pompette qu’il procure. L'art. Ou l'accidentologie et la violence
dont on l'accuse quand il n'y a pas modération. Régis exagère : « Moi, j'ai l'impression d'être un dealer : je vends une drogue, quelque chose qui va faire du mal.
» Claude Vialard s'esclaffe : « Je n'ai que 20 gammas GT ! » Et on comprend qu’il
ne boit pas que de l'eau, le généraliste rassurant. Pierre-Jean Sadoux, vigneron
(Saussignac, Court-les-Muts) et poète, parle du vin des philosophes et des artistes,
d'une ruralité française qui s'accommode peu d'abstinence. Il dit que goûter n'est
pas téter goulûment, mais s'initier à un « mystère national ». Savoir l'odeur et la
saveur, c'est comme « peindre et penser ».
Claude Vialard suggère qu'on devrait « enseigner le vin à l'école ». Régis, très
sérieux : « Ça devrait être dans la constitution : on ne peut pas être élu si on
n'aime pas boire. » Laurent de Bosredon (Château Bélingard, Pomport) : « Les Espagnols ont intégré le vin dans la loi fondamentale comme une valeur culturelle. »
Ils parlent des plus beaux bars à vins de Bourgogne ou, à Rome, de ce restaurant où les bouteilles du monde entier forment un mur, comme une bibliothèque.
L'alcool est un défaut
Voilà le truc : le vin, ce n'est pas l'alcool. Enfin, pas que. Leur vin, si bon, si
travaillé de la racine jusqu'au bois des barriques, ce n'est pas la vodka qu'on avale
en boîte. Plutôt quelque chose d'initiatique. De sophistiqué, aussi : on cherche les
arômes, on devine le mariage des saveurs, les nuances minérales, ce sont les sens

qui fonctionnent, le moral, la psychologie, et même l'ambiance à table. C'est scientifique : « Avec la vue, le toucher, il n'y a qu'une partie du cerveau qui est excitée. Le vin, c'est tout le cerveau », explique Florent Girou, 35 ans, vigneron
(Combrillac, Prigonrieux) et conseiller en Toscane. Bosredon : « Dès qu'on sent
l'alcool, c'est un défaut. » Florent : « Ce sont les fondations et normalement, on ne
les voit pas. »
« Un Graal de qualité »
Laurent de Bosredon ajoute ceci : « Nous considérons que le vin est un complément de notre nourriture. Pour les Anglais c'est une boisson festive, parmi
d'autres. » Il est né dans le vin. Mais la vigne, il a trouvé ça « ingrat ». Il a fait carrière à Paris puis est rentré à 31 ans, enfin fasciné par « l'alchimie » du vin, ce
métier qui va de la terre au marketing. « Cette capacité d'agir à l'infini, vers un
Graal de qualité. » Son Graal : « Le vin d'un jour et le vin de toujours. » C'est la
phrase d'un vieux maître de chai qui l'avait soufflé, jeune, en jugeant le vin le jour
de la mise en bouteille et pas après dix ans de garde. « Vous êtes des conquérants
de l'impossible », salue Claude avec emphase. À « 7 ou 8 ans », lui humait l'odeur
des repas passés, vins et viandes engloutis. Il a appris tôt à faire la différence entre
une saucisse coupée à la main ou à la machine. L'amour du vin est celui de la
chaire.
L'échange
On parle, on se ressert, ça monte aux joues. On comprend mieux ce que dit
Florent : « Les gens se bourrent la gueule pour créer une convivialité. Ça peut aller

vite, avec de la vodka, c'est efficace, bestial. Mais on s'ennuie vite. Il n'y a pas tout
l'échange qui se crée autour du vin. » À l'heure des fruits, on sert de son rosette.
Florent a découvert le vin en Californie. C'est un enfant de la balle, mais le vin, il
n'en buvait pas, paradoxe fondateur. Les Américains, jaloux de sa culture, lui ont
fait comprendre que le vin procure de « grandes émotions », plus que des grosses
gueules de bois. Même si « ce n'est pas évident d'en vendre. C'est de l'alcool, on ne
vend pas du pain. La société ne nous conforte pas ».
Au fond, il faut apprendre. « C'est comme tout. On dit cinq fruits et légumes
par jour, mais on oublie de dire "mûrs et de saison" », dit Roland Tatard (Clos le
Joncal, Saint-Julien-d'Eymet). Il a appris dans les dégustations à l'aveugle le dimanche en famille. Il a été pilote de chasse, vingt-cinq ans. Et, lui qui a lâché des
bombes en obéissant aux lois militaires, sait qu'à la guerre comme avec le vin, « il
faut savoir donner du sens aux règles ».

Juillet : des touristes dans les chais

Raconte ton vin, je boirai
tes paroles

L'été est là. Le soleil cogne dur. Dans les vignes, c'est le temps du fignolage :
on effeuille, on fait tomber quelques grappes en trop, on soigne du bout des
doigts. Le travail de la terre, lui, est terminé. Les dés sont jetés, il ne reste plus qu'à
regarder le raisin mûrir. Après un début d'été le nez dans le guidon, on se repose
un peu devant la Grande Boucle. Pour la première fois de l'année, le vigneron est
disponible. Peut-être prendra-t-il quelques jours de vacances, fin août, avant de
passer ses jours et ses nuits le nez en l'air, cette fois, à observer le ciel.
Régis, comme beaucoup de ses collègues, ne s'endort pas sur ses pieds de vigne.
Depuis quelques jours, des voitures immatriculées dans toute la France stationnent
à l'orée des propriétés. « Si un vin raconte une histoire, s'il invite au voyage, au
souvenir d'une chaude journée d'été, alors c'est un réel atout commercial », constate Régis. La tentation de prêcher pour sa paroisse est grande, mais Régis est convaincu qu'il faut jouer collectif, pousser ensemble. « Il faut jouer la carte de l'AOC
(NDLR : appellation d'origine contrôlée), pour faire découvrir nos vins au grand
public. Les touristes qui sont dans la région rapporteront des bouteilles chez eux,
et les feront découvrir à leurs amis. S'ils ont en plus une belle histoire à raconter,
ça fait toute la différence. Le tourisme viticole se développe, car il y a un vrai potentiel. »
Dans l'intimité d'une cave
S'adresse-t-il au touriste de masse ? Pas si sûr. Rares sont ceux qui s'arrêtent devant une propriété par hasard. La plupart ont déjà un nom, un avant-goût sur le
bout de la langue, le souvenir d'une bonne bouteille ouverte la veille par un restaurateur. Désormais, il leur en faut plus. S'ils ne rencontrent pas le viticulteur, celui

qui dans leur imaginaire « fait le vin », alors, autant qu'ils restent chez eux. Le
touriste amateur de vignes a besoin qu'on lui livre un secret, dans l'intimité d'une
cave, qu'on l'arrose de confessions. Et les vignerons l'ont bien compris.
David Fourtout ouvre tout grand les portes de son Clos des Verdots (Connede-Labarde), raconte son vin, son travail, sa vie de famille, dégaine ses meilleures
anecdotes, puis recommence, dans la langue de Shakespeare, s'il vous plaît. « Je
prends plaisir à le faire. Les gens boivent du vin, mais ils ne le connaissent pas. Le
vin, c'est une histoire, une terre et des hommes. Ce n'est pas qu'une bouteille dans
un rayon de supermarché. Économiquement, l'œnotourisme a un bel avenir, et j'ai
décidé de miser à fond là-dessus. » Une salle de réception digne d'une sous-préfecture, une décoration soignée, un belvédère pour déguster le vin en apercevant
chaque parcelle, « une idée que j'ai eue en visitant un chai en Californie. C'est ma
femme qui a pensé offrir un casse-croûte à la fin de la visite, avec des produits
frais, qu'on achète le matin même chez un petit producteur. » Un investissement
complet à la hauteur de la prospère entreprise familiale.
Régis, lui, ne pourrait pas se le permettre : « Ce n'est pas très rentable de passer
1h30 avec quelqu'un, pour ensuite vendre une ou deux caisses de vin. Mon plaisir
est ailleurs. Je préfère accueillir un petit groupe à fidéliser, plutôt que plein de gens
qui ne font que passer. Les touristes pensent qu'ils viennent découvrir le vigneron,
mais en fait, c'est aussi un échange. Le vigneron découvre lui aussi des histoires.
J'ai quelques clients fidèles, qui sont devenus des amis, et que j'ai rencontrés en
faisant visiter mon chai. »
Les viticulteurs ont dû se mettre à la page. La simple visite d'un chai suivie
d'une dégustation, ce n'était plus assez original. Au Château du Haut-Pezaud

(Monbazillac), on organise des repas champêtres et des balades dans les vignes. Le
Château Ladesvignes (Pomport) a construit son image autour de sa célèbre dégustation « vins et fromages », tous les jeudis… Le Château d'Elle (Bergerac) réinvente le casse-croûte vigneron, en fonction du nombre de réservations.
Chez les Roche (Domaine de l'Ancienne cure, Colombier), on prend aussi
l'œnotourisme avec beaucoup de sérieux. Le père, Michel, se considère comme un
pionnier. « Cela fait dix ans qu'on accueille des camping-cars au domaine. Il faut
aimer le contact, mais j'ai une philosophie personnelle sur la question. Le potentiel
du tourisme viticole a toujours existé, on ne le découvre que maintenant. Mais il
ne faut pas oublier que pour certains, ça peut devenir une contrainte. Il faut savoir
s'arrêter, aussi. Accueillir des gens du matin au soir, c'est aussi au détriment d'une
qualité de vie. »
C'est aussi du commerce
Alain Sergenton, viticulteur indépendant (Domaine du Haut-Montlong, Pomport), a lui aussi la chance de travailler en famille. Il possède trois gîtes sur sa propriété depuis 2000. « Pour moi, la communication autour du vin est très
importante… Le tourisme viticole se développe, et ce serait dommage de regarder
le train passer. »
Certains n'ont pas encore sauté le pas. Peut-être une question de culture, de
génération. René Labaye, du Domaine de Pécoula (Pomport), observe les évolutions du marché. « Pour l'instant, je développe d'autres services. Je fais de la livraison à domicile, je fais des salons, ça me prend pas mal de temps. Pourtant,
l'œnotourisme, c'est sans doute l'avenir. Je ne suis pas très loin de la retraite, mais

si j'étais jeune, je crois que je me lancerais. Mais pas dans un gîte, il y en a déjà
trop ! Il faut trouver autre chose, être original, organiser des balades, de la découverte. C'est une charge de travail supplémentaire. »
Lorsque les touristes prennent congé du viticulteur, ils oublient rarement d'emporter un souvenir avec eux. Les visites de chais, les gueuletons champêtres, c'est
aussi du commerce. Vendre une bouteille de la main à la main, ça n'a pas de prix.

Août : la véraison

Auront-ils raison après
la véraison?

Régis Lansade n'est pas là, ou il est en retard, peu importe, mais ce matin,
même avec un simple polo, on transpire sous l'astre brûlant. Alors zou, au frais :
un tour en solo dans les vignes que l'on n'a pas vues depuis deux mois. Le néophyte remarque trois choses. Les baies qu'on croque sont acides, pas encore sucrées. Les raisins sur les grappes hésitent sur la couleur, entre garance gourmande
et vert spéculaire. Et aussi : les grappes semblent nues, pendantes sous une tour de

feuilles vertes. On pense à une vache, son corps, et dessous les pis. Non, non, ce
n'est pas la chaleur qui fond nos plombs : le lait, c'est les raisins ; le corps herbacé,
la machine nourricière, taillée, traitée depuis le printemps et même, c'est dire,
« élevée ». Soudain, une cornemuse braille dans les feuillages. C'est le portable de
Régis (il a dû se lasser des barcarolles basques qui signalaient ses appels).
En short et tee-shirt rouge, Régis est muni d'un sécateur, d'un tablier en cuir
et, donc, de son téléphone dans lequel il dit ceci à un ami du rugby : « Je suis dans
les vignes. C'est une période essentielle, qui va signer le millésime. Franchement,
c'est super-important : c'est l'aoûtement. » Empapaoutement téléphonique, oui.
Mais bienvenu car il vient de résumer ce pénultième épisode de la geste viticole, où
il est question de liane et d'échographie.
Le raisin prend sa couleur
Il faut se rappeler, d'abord, ce que Régis ou Luc De Conti nous ont dit
précédemment : la vigne est une liane qui n'avait pas prévu de donner des raisins.
Les vignerons la forcent comme on contraint un bonzaï. « Sinon, elle consacrerait
son énergie à croître. Si tu la plantes sous un chêne sans y toucher, tu la retrouves
vite en haut de l'arbre », dit Régis. Ils rognent, ils maîtrisent, ils coupent et du
coup tout ce que la plante pompe par photosynthèse profite à la protubérante
grappe. D'abord un microscopique bouquet vert qui devient une lourde grappe.
Quand vient « l'aoûtement », la vigne stoppe sa course foll(iair)e.
La tige, jusque- là verte et souple, se lignifie, elle brunit et devient du bois. Les
feuilles suffisent à faire prospérer les grains en les chargeant de tanins et de sucre.
C'est la véraison, c'est-à-dire que le raisin prend sa couleur, et le vigneron ses va-

cances. Régis prend un drôle d'air, à la fois ravi et désemparé : « C'est fini. L'essentiel est là. » Une demi-seconde, et : « C'est magnifique. » Toujours cette impression
que le vigneron est épaté par sa plante.
La couleur des baies ? Ce sont les pigments qui se logent dans la peau, ces
tanins qui se mélangeront au jus, resté blanc pendant la macération. On parle de
vacances, parce que cette semaine, le vigneron regarde sa vigne mûrir. Jusqu'ici, il
n'y a pas eu trop de répit. Là, des traitements à l'épamprage, tout est fait, et de
toute façon, si quelque chose a manqué, c'est trop tard, « la messe est dite ».
Le cycle a duré neuf mois. Là, c'est comme l'échographie du bébé. « On commence à le voir bouger, on entend son cœur battre. »
Le jus est encore blanc
En cette saison, les vignerons, on dirait des peintres qui finissent leur toile.
Juste là une retouche, ici un coup de pinceau, un regard en biais, et hop, un coup
de sécateur. Régis (dans ses quatre hectares, il est sa seule machine) élague et fignole comme un coiffeur scrupuleux. Il chipote sur le temps d'enfer : il manque un
peu d'eau, oui, mais ce « stress hydrique » est une bonne chose pour le rouge,
« il faut que la vigne demande l'eau ». Il en faudrait un peu, assez, mais pas trop,
sinon, les graines gonflent, éclatent et pourrissent. Complexe équilibre agricole
qu'aucune machine ne peut régler. Il faut être là, prêt à agir au cas où. Et si la
météo ne vient pas mettre son grain, sentir la vendange venir. Axiome paysan :
« On estime que lorsqu'une parcelle arrive à mi-véraison, il faudra vendanger quarante jours après. » Et là, à l'accouchement d'une année de travail, le vigneron verra
s'il avait raison de travailler comme ci ou de tailler comme ça.

On parle, on parle, mais on brûle sous le soleil. Question : les grappes à l'air
libre ne risquent-elles pas la crémation ? « Au sud, ils taillent en gobelet, pour plus
les protéger, tellement il y a de soleil. En Italie, ce sont des pergolas. Nous, on
palisse. » Et à part ça ? « Ça va bien. La vigne est saine, sans maladie. Les grains
sont petits, donc la peau est épaisse. Conditions d'un bon millésime, meilleures
que l'an dernier. » Si la météo n'ajoute pas son grain, Régis voit l'avenir sans pépin.
Suspense.

FIN

