Sixième jour
Lundi 26 septembre 2016
Il n’y a pas de Justice !
Reprise en douceur des vendanges aujourd’hui par un
temps couvert et doux mais surtout sec. Pour les vendangeurs c’est certes agréable, pour les raisins, pas de
terre, donc pas de risque de déviance, c’est important pour la pureté du goût.
En Côte de Nuits, l’équipe a été vendanger une autre vigne également bien gelée qui donnera ici aussi de
faibles rendements, les bas de Gevrey-Chambertin, la grande parcelle de 1,5 ha de La Justice. La partie
sur terre sur le climat Craite Paille rejoindra la cuvée village. La partie récoltée sur le sol plus gravillonneux
constituera la cuvée de Justice. Cette année, la différence de
maturité selon le sol n’est pas flagrante, seules les grappes
sont sensiblement plus petites sur la Justice mais l’état
sanitaire est ici aussi excellent.
Un couple de Hongrois a rejoint le groupe essentiellement
composé de locaux plus des Bretons. C’est moins folklorique
que parfois mais c’est l’année qui veut ça ! Mais cet aprèsmidi il y eut un groupe peu banal dans la vigne : des
gendarmes ! Ce n’était ni pour arrêter quelqu’un ni pour
prêter main forte aux coupeurs mais pour photographier
Pierre afin d’illustrer leurs missions auprès des viticulteurs
dans leur lettre nationale !
Pendant ce temps, à une trentaine de kilomètres au sud,
c’était au tour des deux vignes de Savigny-Les-Beaune
blanc, Les Golardes et Les Vermots d’être récoltées. Un
hectare, deux pièces : du jamais vu ! On en a plutôt une vingtaine quand tout va bien !
En cuverie les fermentations sont parties. Les Nuits-Saint-Georges Clos de Thorey et Les Corvées Pagets
s’y sont mises aussi. De très belles couleurs apparaissent et toujours persistant ce parfum de fraise sur les
Marconnets…
C’est à peine si on se sent en vendange, les équipes sont petites et dispersées, les cuverie ferment trop tôt et
une certaine résignation devant si peu de fruits désempare les troupes ; la joyeuse excitation manque, signe
du millésime 2016 ! Demain les trieurs arriveront à 10 heures et repartiront à 16 heures ; de toutes petites
journées concentrées pour ne pas perdre le rythme et le moral ! Le même écho retentit dans toute la Côte,
ou presque, car il y a eu malgré tout des vignes miraculeusement épargnées...
Le couchant adoucit de son violine orangé le grand cru du Clos Vougeot qui attend patiemment son heure…

