Troisième jour
Mardi 1er septembre 2015

Le firmament des Grands Blancs

L’orage est arrivé et le tonnerre a retenti cette nuit, créant finalement
plus de peur que de mal ! Peu d’eau (3 mm) et la chute des
températures. Par contre nos voisins de Chablis ont souffert et nous
pensons avec tristesse à ceux qui ont eu leur vignoble grêlé à la veille
des vendanges…
Ici le temps est bas et gris, il fait 18° et il pleut doucement sur la Côte
aussi ne vendangerons-nous pas ce matin. On se croirait déjà en
automne, la transition est plutôt brutale. Et puis au fil des heures,
tout doucement, le ciel s’éclaircit, ainsi que l’humeur de Pierre qui
décide de ramasser les blancs cet après-midi. Sur la Côte de Beaune
du côté de Chassagne, on ramasse les raisins du grand cru BâtardMontrachet, une petite parcelle de 19 ares. Beaucoup de millerand,
ces petits grains lâches qui apportent de la concentration. Puis c’est
au tour des très belles grappes du Puligny-Montrachet pour finir la
journée sous un beau soleil entrecoupé de nuages.
Du côté de Vougeot, c’est la deuxième récolte de Clos Blanc, la partie de notre triangle cette fois côté nord,
là où les vignes portent le seul virus que l’on qualifie de positif, le court-noué. Une affection visible par les
feuilles dentelées et qui limite la production en resserrant les entre-cœurs des feuilles avec des baguettes
raccourcies portant moins de grappes, mais quelles grappes! Des petites grumes aux raisins toujours
millerands et sains. Il titre 12,6°. Cela fera trois pressoirs tout de même d’un jus gras aussi beau que celui
des grands crus beaunois !
Dans l’éphémère équipe cuverie il y a les professionnels, d’abord, les
œnologues, les fraîchement diplômés, Olivier, qui commençait il y a
deux ans son cursus avec nous pendant les vendanges au parcours riche
et atypique, et la jeune Camille, Irvin, l’étudiant champenois, les deux
étudiants en BTS*Thibault, le Chablisien et Manon, enfin Bruno, en
reconversion viticole.
Demain trois nouveaux viendront pour le tri qui va commencer
sérieusement : la jeune étudiante Julie, notre étonnant apiculteur nuiton
Benoît, que nous connaissons bien, et l’Allemand Leander.
Ce soir justement l’équipe cuverie au grand complet, l’air interrogatif
forme un cercle autour dudit pressoir. Panne du jour : un drain bloqué
empêche de nettoyer l’intérieur et il faut se contorsionner pour voir les
entrailles de la machine, ce que fait le jeune Chablisien. Risque de
douche garanti ! La maintenance est sur le pont et demain un technicien
viendra résoudre ce petit souci.
Ce soir le vent est tombé et le calme revenu avec la fraîcheur. Nous
entrons dans un autre cycle cosmique ; la vierge de septembre porteuse
d’automne se profile ! La cuverie s’éteint à 23h. Demain journée rouge
et blanche…
*BTS, Brevet de Technicien Supérieur

