Dix-huitième Jour
Jeudi 14 septembre 2017
C’est fini en Côte de Nuits !
14h30. Miracle, le soleil est revenu comme pour accueillir nos derniers raisins de la Côte de Nuits millésimés
2017. Ca y est on entend les coups de klaxons, et les deux camions et deux minibus de la Côte de Nuits
décorés comme il se doit de branchages, arrivent triomphants avec les vendangeurs nuitons apporter les
derniers raisins des Hautes-Côtes de Nuits à la cuverie ! Ils avaient été rejoints par une douzaine de
Roumains libérés de la vendange des Crémants, venus les aider à finir les derniers rangs.
Après deux semaines c’est une équipe heureuse du travail accompli et curieuse de faire la connaissance de
ceux qui transforment le fruit de leur récolte dans le saint du saint ! Ce matin ils avaient terminé les deux
dernières et plus vieilles parcelles de notre belle vigne et aussi la plus nordique de Gevrey-Chambertin Les
Evocelles sous un temps désespérant d’averses torrentielles, mais pas assez pour qu’elles altèrent les
grappes.
Pendant ce temps les Beaunois, accompagnés de notre première équipe roumaine, ont fini la Côte et ont
attaqué les Hautes-Côtes de Beaune dans Les Maranges, une grande parcelle de trois hectares de pinot
noir vers Nolay. Sylvie à force de rameuter tout le monde a réussi à gonfler les rangs et exulte à l’idée qu’on
aura enfin fini demain ! Les raisins que l’on reçoit sont hélas décevants. Parmi les grosses grappes on trouve
pas mal de pourri, de pourriture grise et surtout du très sec, des pépins juste entourés de peau comme
momifiés ! Ils seront éliminés sur la table de vibrante et minutieusement triés jusqu’à 19heures, et il en restera
encore pour le lendemain… Une des rares exceptions cette année à l’excellence générale des grappes ! On
éliminera 10 % du volume pour n’en garder que le caviar qui entrera dans l’assemblage de notre Terres de
Famille rouge, le premier vin du domaine.
A la cuverie, aujourd’hui ce sont les deux derniers pressurages de blanc et c’est le Hautes-Côtes de Nuits qui
clôt l’année en beauté, et déjà Camille en fait ses premiers débourbages des raisins de la veille. François
entonne une partie du Côte de Beaune Les Pierres Blanches, les trieurs trient les rouges, les doigts
définitivement tachés même avec des gants !
Entre deux averses, le soleil nous offre tous les jours de nouveaux arcs-en-ciel. Ca sent l’automne, ça sent la
fin, demain, et dans la foulée, la Paulée, lundi…
Photo souvenir au domaine d’une partie des vendangeurs de la Côte de Nuits après les derniers raisins !

