Dixième Jour
Mercredi 6 septembre 2017
Premiers et Grands Crus sous le soleil !
Tout a commencé ce matin à 6h30 lorsque Sylvie a appelé à la rescousse une équipe en renfort pour nous
aider à venir à bout de nos 79 parcelles car le volume inattendu retarde le calendrier.
Clos Vougeot 11h30. Une équipe de vingt
vendangeurs roumains investit la grande parcelle
« L’Héritier », un hectare à gauche du chemin qui mène
au château et contre le haut mur nord. Une vigne
absolument splendide dont les raisins attendent d’être
cueillis, réchauffés par la réverbération des pierres,
dans son enclave de murs de part et d’autre. Ils y
resteront jusqu’à 17h30, travaillant non-stop avec
grand sérieux, jusqu’à la pause photo qui immortalise
leur présence en ce haut-lieu bourguignon. Ce site
cistercien qui empreint naguère les raisins de la
présence de Dieu. Même s’ils ne parlent pas français on
arrive à se comprendre et on sent à la fois la générosité,
le sens du labeur et le rire sous-jacent.
Les grappes généreuses aux peaux épaisses, parfois millerandées faites en vendange entière aux deux-tiers
remplissent déjà deux cuves ! Rendez-vous est pris entre nos Roumains et nos deux vignerons Jean-Claude
et Mickael demain matin à 8 heures pour finir la vigne. Il restera la petite parcelle en bas du Clos qui sera
vinifiée à part.
Juste au-dessus à quelques centaines de mètres de là l’équipe
nuitonne surplombe le Clos avec un point de vue unique
depuis l’une des deux vignes les plus prestigieuses du
domaine, le grand cru de Musigny, six rangs pour finir la
journée en beauté. Il fait un soleil éclatant entre les hauts
nuages blancs et le ciel d’un bleu intense, il fait encore chaud
et l’on sent la fatigue poindre… Les raisins, ici aussi, sont
nombreux, magnifiques et on les pose délicatement dans la
moitié de la caisse seulement pour garder les grumes les plus
intactes possibles. Marie-Aleth surveille qu’il n’en reste pas
une seule dans les rangs tout en gardant un œil en contrebas
sur les caisses même si Fabien le chef d’équipe est là !
Ce matin ils ont cueilli la plus petite parcelle du Domaine à Vosne-Romanée « Aux Champs Perdrix » et le
Vougeot Clos du Prieuré cette fois en blanc qui donnera environ 13 pièces comme en 2015.
En Côte de Beaune aujourd’hui c’est la fin de notre très pentu Beaune Montée Rouge en rouge et en blanc
avant de terminer la journée par le Beaune Premier Cru Clos du Roi qui donnera trois pièces contre deux
en 2015. On garde le sourire…
En cuverie on entonne le Bâtard-Montrachet : 6 fûts contre 4 et demi en 2009, autre année très généreuse.
La fin de presse du Clos Blanc part en fermentation et sera entonné demain. Et surtout on fait deux pressoirs
des blancs du jour, le Beaune et le Prieuré. Alain qui nous a rejoint la veille commence à sentir des
courbatures. Il vient nous prêter main forte car travaillant seul recherche la compagnie ! Il est préposé aux
caisses qui arrivent et qui doivent être déposées délicatement sur le tapis de tri.
Les raisins de la Montée Rouge sont réceptionnés au domaine en soirée, suivies des 79 caisses à demiremplies de notre caviar, le Musigny, livrées par Marc-Antoine notre tractoriste de la Côte de Nuits qui sert
de chauffeur pendant les vendanges. Elles attendront la nuit pour être triées, à la main, demain matin à la
fraîche…. Longue et rude journée qui finit sous le soleil soulignant de rose la silhouette de la Côte alors
qu’Irma arrive sur nos îles lointaines avec fracas…

