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VENDANGE ENTIÈRE OBLIGE !
QUATORZIÈME JOUR
On entame aujourd’hui la troisième semaine de

En Côte de Beaune notre équipe est restreinte, ils

vendange et il faut le reconnaître, une certaine

ne sont plus que douze car les jeunes ont rejoint

fatigue commence à se faire sentir même si les

les bancs de la fac, c’est la rentrée universitaire.

sourires et la bonne humeur sont encore et

Notre groupe a attaqué la vigne de Pommard Les

toujours de mise. L’implication collective est

Petits Noizons. Cette jolie parcelle exposée plein

évidente aussi bien en vigne qu’à la cave mais le

sud en haut du coteau offre des raisins comme

parcours de marathonien de ces intenses journées

d’habitude très mûrs car la réverbération du sol

est une course de longue haleine et pour l’instant

caillouteux ajoute à leur concentration. Très peu

on n’en voit pas tout à fait l’arrivée… Il reste

de tri, ils sont vinifiés à 40% en vendange

encore à récolter tous les Gevrey-Chambertin qui

entière. A mi-journée la pluie se transforme en

représentent six hectares environ, les grands

déluge et nos vaillants coupeurs et porteurs

morceaux de Bourgogne pour nos cuvées Terres de

partent en courant se réfugier dans les

Famille, les sept petites parcelles de Chambolle-

camionnettes !

Musigny, la dernière vigne de Corton-Charlemagne
qui mûrit toujours bien plus tard que son aînée. Et

En Côte de Nuits on finit le Grand Cru du Clos

puis des petits bouts ici et là. Du coup

Vougeot, commencée hier, la parcelle dite entre

déclenchement de l’opération renfort : lundi nous

nous « l’Héritier » (en référence à sa provenance

aurons vingt vendangeurs de plus, nos fameux

de la maison l’Héritier-Guyot). Des raisins

Roumains si souriants et efficaces que rien que d’y

magnifiques entonnés en vendange entière dans

penser on se sent ragaillardi !

la cuve N°3. Sa petite sœur en bas du clos contre
la route nationale n’est pas du tout prête, nous

Aujourd’hui pas le temps de reprendre son souffle

reviendrons au moment voulu, certainement

car c’est encore une grosse journée qui commence

dans quelques jours. Les contrôles de maturité

dans la grisaille. Il fait frais ce matin, 12°C., et les

prennent tout leur sens, cette année plus que

nuages de pluie menacent sérieusement. L’automne

jamais.

tâtonne. On a pris les bottes avec soi au cas où.
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Et puis c’est au tour de notre sublimissime Grand Cru
Charmes-Chambertin Les Mazoyères, premier
accostage sur la côte gibriaçoise… C’est elle qui offre
dans toute la sagesse et la maturité de son âge
vénérable (les pieds historiques datent de 1901 et 1902)
nos sélections massales, autrement dit le capital
génétique de nos jeunes plantations. De magnifiques
grappes, entrées en vendange entière évidemment !
En cuverie, on enchaine les pressoirs : quatre de
Puligny-Montrachet, les entonnages de BienvenuesBâtard-Montrachet, Puligny Champ Gain, les
remontages, un peu plus fréquents au fur et à mesure
de la montée des températures, et quelques pigeages
sur les premiers chapeaux épais. C’est au tour de
Lorenzo et Thibaut, après Ludovic hier.
C’est la course ! Le spirituel et ingénieux Thibaut se
construit une jolie bâche en plastique au-dessus de son
fenwick pour ne pas être mouillé car la pluie a l’air de
vouloir s’installer. Pas le temps aujourd’hui ni pour la
pause ni pour le café, on enchaine ! Sylvie, les deux
téléphones dans les poches conserve son œil circulaire
sur tout ce qui bouge, tel un commandant des armées
de terre qui garde le contrôle sur tout et à qui les
détails des opérations n’échappent jamais. C’est qu’il
faut la mener jusqu’au bout la bataille ! En ce moment
l’ennemi c’est le temps, il faut faire vite, mais on le
domine, on la maîtrise la course contre la montre, on
est maître du temps ! Et les commandes patienteront
encore un peu, du jamais vu ! Priorité aux vendanges !
Courage, demain le frère de François reviendra comme
l’année dernière nous donner un coup de main. Il
connaît le travail. Une personne de plus c’est important
!... Le soleil pointe son nez timide ce soir…
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