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EQUINOXE D 'AUTOMNE
QUINZIEME JOUR
A cette date cosmique, là où le jour égale la

Pendant

nuit, nous finissons nos vendanges 2019, le

désespérément les derniers raisins qui n’arrivent

jour de l’entrée dans l’automne. Symbole d’une

pas… Ils ont pourtant été ramassés à 17h30… Il faut

nouvelle saison pour ce nouveau millésime.

dire que les vendangeurs triquaient joyeusement à

ce

temps

à

la

cuverie,

on

attend

la fin des vendanges pendant ce temps ! Ils seront
Sous un temps couvert, on finit en Côte de

triés demain matin, tant pis !... Quelques traces

Beaune par le blanc de la grande vigne de La

d’oïdium qu’on élimine sans pitié !

Montée Rouge, en village et en premier cru, les
deux s’assembleront en Beaune blanc. La vigne

Jean-Luc entonne le Côte de Beaune blanc, après

porte bien son nom, la pente est très raide mais

un léger débourbage, les bourbes sont très belles

notre enthousiaste Québécois Julien la préfère à
une vigne plate car elle fait travailler tout le

cette année ; la cave se remplit. Les parfums sont

corps ! Ils finissent à 15h30 et rejoignent l’équipe

étonnamment peu perceptibles dans les rues des

nuitonne encore sur le plateau dans les deux

villages, sans doute à cause du vent qui les chasse,

grandes vignes de Hautes-Côtes de Nuits blanc de

tout comme Sylvie en ouvrant les portes le matin à

Combet

qui

6h30 pour aérer l’atmosphère très chargée. Les

Bourgogne

fermentations des rouges battent leur plein et il

Chardonnay Terres de Famille, rehaussé de

n’est pas un jour sans qu’une cuve ne parte. Les

quelques replis de nobles plantes.

premières cuves sont en phase finale et le premier

Chalot

composeront

et

Corvée

l’essentiel

de

de
notre

Villy

décuvage ne devrait plus tarder, mardi peut être.
L’occasion pour Bénédicte de tirer le portrait de
chacun dans ces belles vignes hautes aux rangs

On déguste les jus des rouges dont les sucres sont

courbes et graphiques. La terre colle un peu aux

quasiment terminés (transformés en alcool dont

seaux et aux bottes, mais ce sera la première et la

presque du vin…) pour décider du moment des

dernière fois !

décuvages. La structure commence à se mettre en
place, on est sur la finesse et l’élégance.
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Les couleurs s’affirment, vite apparues cette année
grâce aux peaux très épaisses du raisin luttant contre le
soleil. Les premiers arômes de violette se font sentir sur
les cuvées de vendange entière, et de framboise sur les
cuvées égrappées.
On découvre en riant la dernière création hilarante de la
discrète Julie, l’affiche officieuse des vendanges 2019 du
domaine de la Vougeraie, détournement de celle de Star
Wars ! Quel talent, sans parler de son film comique
destiné aux seuls membres de la cuverie…
Plus sérieusement, ce qu’on peut déjà dire à ce stade
précoce du vin en pleine transformation, c’est la qualité
de

la

vendange,

même

si

on

a

vu

des

grappes

hétérogènes au sein d’une même vigne, elle est au final
très saine, très dense et parfumée avec des degrés
partout homogènes. Seule grosse déception, et non des
moindres, les baisses de rendements estimées à 40 %
par rapport à une récolte moyenne. Il ne faut pas
comparer au très généreux 2018 et c’est quand même
mieux que la minuscule récolte de 2016, mais à peine
plus !...
En tous cas ces vendanges blitz ont été deux fois plus
rapides que celles de l’année dernière ! Nous pouvons
féliciter nos excellentes équipes de vendangeurs et de
cavistes (118 personnes en tout) sans qui rien de cela
n’aurait pu être possible ! Ce qui nous a permis de
travailler dans les meilleures conditions possibles pour
accoucher de ces belles vendanges. Un millésime qui
n’en est qu’à ses premiers instants car il reste, outre les
derniers raisins à entrer et débourber, le pressurage des
rouges, l’entonnage des blancs mais aussi des rouges,
puis enfin la longue période d’élevage d’un an à un an et
demi. Nous n’en sommes donc qu’aux prémisses et vous
suivrez au fil de nos lettres l’avancée de ce 2019 déjà
intense, ce millésime en « 9 » qui aimerait bien se
frotter à ses illustres ancêtres bien nés, même si on
entend évoquer des similitudes avec le très fameux
1947… Mais qui en a déjà goûté ?...
Demain on finira de trier les ultimes blancs de la veille,
puis ce sera le nettoyage complet de la cuverie dans ses
moindres recoins, et surtout le silence une fois que les
tables de tri se seront tues pour laisser place à de
nouvelles vibrations, celles du pressoir vertical des
rouges, beaucoup plus silencieux… Et la paulée !
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