
Ce n’est pas très difficile de

faire du bon vin : il suffit de
planter un cépage bien adapté
sur un bon terrain, de soigner
viticulture et vinification, d’avoir
un peu de chance avec le cli-
mat, et le résultat sera agréa-
ble. D’ailleurs on sait le pro-
duire un peu partout dans le
monde, avec une conscience
peut-être plus affirmée à
l’étranger que chez nous, qu’on
ne le vendra bien que s’il fait
plaisir au consommateur et est
adapté à ses besoins et à ses
désirs. 

Mais le vin œuvre d’art, celui
qui donne de grandes émotions
gustatives, fait rêver l’amateur
capable de les éprouver, et
embellit les meilleurs repas et
donc les meilleurs moments
d’une vie, c’est une autre paire
de manche ! Un grand terroir
ne suffit pas, comme on le véri-
fie tous les jours en dégustant
des vins indifférents ou même

médiocres issus des vignobles
les plus réputés. Il faut aussi
un grand vigneron et vinifica-
teur, un artiste capable de
comprendre son cru et son rai-
sin et de trouver, parfois le plus
simplement du monde, parfois
en ayant recours à toute la
sophistication de l’œnologie
moderne, le moyen de trans-
mettre dans le vin toute l’éner-
gie et l’individualité du terroir,
tous les parfums accumulés au
cours d’une année, sans que
jamais l’une ne soit la réplique
exacte de l’autre. 

Dieu merci notre pays ne
manque pas de fortes person-
nalités et beaucoup de nos
meilleurs vins doivent leur
cachet inimitable à leur idéa-
lisme, leur perfectionnisme et
leur engagement de tous les
jours dans un métier beaucoup
plus ingrat qu’il en a l’air. A
l’origine bien entendu on
retrouve, et cela reste mysté-

rieux, le talent (même si cela va
à l’encontre de l’égalitarisme à
la mode) : sur ce point, le
grand viticulteur rejoint tous
les artistes de la planète ! 

Ce talent s’applique d’abord
au respect de règles de culture
du sol et de la vigne très stric-
tes : Marcel Richaud (à
Cairanne, dans le Rhône),
Jérôme Bressy (à Rasteau, tou-
jours dans le Rhône), Léonard

Humbrecht (au domaine Zind-
Humbrecht, en Alsace), ou
François Mitjaville (au Château
Le Tertre Roteboeuf, à Saint-
Émilion), et bien d’autres
savent ce qu’est un bon plant,
un bon porte-greffe, un sol
vivant, une taille et une
conduite adaptées au tempéra-
ment de chaque vigne. Ils sont
tous les jours personnellement
dans le vignoble, connaissent

sur le bout des doigts chacune
de leurs parcelles, savent
observer le vent, la lumière, le
végétal, anticipent son compor-
tement à chaque étape de son
développement et à chaque âge
de sa vie, accompagnent
jusqu’à terme la maturation du
raisin. 

Encore faut-il dans la prati-
que mettre en conformité ce
que l’on veut, ce que l’on dit à la
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En Hongrie, Samuel
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magie du tokaj.
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L'âme de Legrand fils et filles

La simple lecture du catalogue des vins vendus par
Legrand Fils et Filles donne l’eau à la bouche : s’y
croisent, comme dans un salon littéraire du Siècle
des Lumières, le gotha des artistes du vin, des plus
modestes appellations aux crus les plus illustres.
Merveilleuse cave d’un Ali Baba œnophile, elle s’est
étendue lentement autour de la Galerie Vivienne,
ajoutant à la cave originelle, dans son jus d’épicerie
dix-neuvième, un élégant bistrot et une librairie du vin. Dire que l’ensemble ne manque pas d’âme
relève de l’euphémisme.
Legrand – 1 rue de la Banque, 75002 Paris – Tél. : 01 42 60 07 12
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L'émotion avant tout



presse ou à ses acheteurs
et ce que l’on fait. Cela
demande des moyens, du
personnel qu’il faut savoir
éduquer et commander, et
beaucoup de détermination,
particulièrement pour
résister aux pressions de la
mode, des clients mal
embouchés et jaloux les uns
des autres, des journalistes
à la recherche de paradis
perdus ou de saveurs imagi-
naires. 

Je cite toujours en exem-
ple l’étonnant et regretté
Jacques Raynaud, proprié-
taire de Château Rayas (à
Châteauneuf-du-Pape) ,
dont le neveu Emmanuel
continue si brillamment
l’œuvre, avec peut-être un
peu plus de souplesse et

d’humanité. Ce grand indi-
vidualiste, d’une intelli-
gence redoutable, mais
doté d’un physique parfaite-
ment adapté à son rôle,
jouait les idiots du village
pour échapper à la curiosité
malsaine de visiteurs venus
du monde entier et se fai-
sait souvent passer pour
l’esclave marocain de ser-
vice : mais face à ses
vignes et à son vin, il était
redoutablement exigeant. 

Très sévèrement cultivés,
manquant de presque tout,
ses grenaches crevaient
avant l’âge mais ils avaient
eu le temps de donner des
raisins exceptionnellement
pauvres en jus mais riches
en parfum. Une cuve tour-
nait-elle mal, et cela arrivait
assez souvent dans un
cuvier volontairement rudi-
mentaire (à l’exception de
pressoirs ultra modernes)
et d’une hygiène parfois
douteuse, ce n’était pas
grave : on la mettait au
caniveau ! L’essentiel était
que quelques-unes d’entre
elles expriment le génie
d’un endroit singulier, qu’il
connaissait mieux que tout
autre, et dont il avait pré-
servé les équilibres naturels
en conservant les arbres,
les bosquets, les accidents
de terrain, les petites par-
celles séparées les unes

des autres. Bref, le
contraire d’autres proprié-
tés voisines, remodelées au
bull, avec des cailloux
rajoutés, comiquement
concassés à la dynamite,
faute de galets lentement
roulés par les glaciers
alpins ! 

A l’opposé de cette vigou-
reuse simplicité, on trouve
des viticulteurs doués du
même amour de leurs
vignes et de leur terroir
mais beaucoup plus inter-
ventionnistes en matière de
vinification : on ne sera
d’ailleurs pas surpris qu’ils
soient spécialisés dans les
vins blancs, qui demandent
infiniment plus de travail et
de contrôle que les rouges
pour atteindre l’excellence. 

Un Didier Dagueneau sait
que le vin parfait réside dans
la complémentarité entre
l’expression forte et directe
de ses terres blanches de
Saint-Andelain et toute la
gamme complexe de par-
fums de son raisin sauvi-
gnon, que la moindre mala-
dresse technique peut sim-
plifier ou même anéantir. 

Son collègue et double
parfait du Mâconnais, aussi
caractériel et perfection-
niste que lui, le Belge Jean-
Marie Guffens, partage la
même conviction pour ses
chardonnays. Une viticul-
ture rigoureuse dans le
contrôle des rendements et
la préservation de l’état
sanitaire du raisin est certes
indispensable, mais elle ne
suffit pas : il faut aussi maî-
triser toutes les étapes de la
vinification, et en priorité le
pressurage du raisin. 

Avant de les connaître, on
a du mal à imaginer qu’une
action aussi simple que celle
qui consiste à tirer du jus du
raisin pour le faire fermenter
demande autant d’intuition
et d’observation ! La pres-
sion exercée sur la baie de
raisin, la précision avec
laquelle on trouvera l’équili-
bre idéal entre la pureté du
jus, son équilibre en tannin
et en acidité, l’emprisonne-
ment de toutes les molécu-
les aromatiques contenues
dans la peau du raisin ou
dans un secteur particulier
de sa pulpe, relève du grand
art, comme le toucher d’un
grand pianiste. Ensuite le
ferment prend le relais et ce
n’est pas une partie de plai-
sir. Les doux naïfs qui croient
que la nature est généreuse
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Domaine du Marquis d'Angerville

Suite bourguignonne
Les d’Angerville,
gentilhommes
normands, se
sont installés à
Volnay il y a tout
au plus trois
générations,
mais ils se sont
si bien adaptés
au terroir
bourguignon
qu’ils en
incarnent aux
yeux des
amateurs et des
professionnels
du monde entier

le classicisme indémodable et éternel. Jacques d’Angerville, père de Guillaume, l’actuel
responsable de la propriété, a assuré pendant le demi siècle où il fut en charge du domaine –et
dans une période où la Bourgogne a connu bien des hauts et des bas- une qualité très
régulière avec un style très affirmé : une saveur riche mais ne jouant jamais sur des arômes
trop fruités qu’il jugeait à juste titre simples et trop évidents pour des grands vins de garde,
une matière dense et un tannin bien sculpté pour permettre cette garde. Il cultivait sévèrement
son vignoble et avait su maintenir un patrimoine de vieux pinots noirs très fins dont il était à
juste titre fier ! Son fils mû par une même passion pour la vigne et le vin a quitté une situation
confortable de grand banquier pour continuer son œuvre. Son premier grand millésime 2005
n’aurait pas déplu à son père ! M.B.

feraient mieux d’examiner le
comportement de ces mil-
liards de micro-organismes
qu’on appelle levures, natu-
rellement présents sur le
raisin ou rajoutés par le vini-
ficateur quand il les juge ni
fiables ni suffisamment
actifs : ils passent leur
temps à se multiplier ou à
s’entre-tuer au gré d’une
logique parfois incompré-
hensible. Certains synthéti-
seront brillamment les par-
fums les plus expressifs du
raisin, d’autres les détruiront
irréversiblement en leur
substituant des arômes abo-
minables et stéréotypés que

certains dégustateurs plus
idéologues que sensibles
prennent pour l’expression
naturelle de l’année ou du
terroir ! 

Un grand vinificateur aura
recours à des stratégies
complexes pour favoriser les
uns et mettre fin à l’activité
des autres, en jouant de tous
les moyens découverts par
la science œnologique,
comme l’utilisation intelli-
gente du soufre pour sélec-
tionner les meilleurs micro-
organismes, le remuage des
lies, l’oxygénation ménagée
dans des barriques ou sous
tout autre forme pour don-
ner une touche finale au pro-
duit, et le choix d’une date de
mise en bouteille favorisant
le développement régulier
de la saveur avec le temps,
dans les terroirs qui le per-
mettent et même l’exigent. 

On peut certes se moquer
de l’exagération ou des
maniérismes de certains vini-
ficateurs dans la manipula-
tion du produit et douter des
motivations qui les poussent,

mais force est de reconnaître
que si les plus grands d’entre
eux ont le courage d’en faire
le moins possible, ils sont loin
d’être aussi paresseux que
ceux qui les imitent sans
avoir leur talent ! Savoir ne
rien faire quand il le faut ce
n’est pas –loin de là- ne
jamais rien faire ! La surveil-
lance (je préfère ce mot à
celui si barbare de contrôle)
des températures de fermen-
tation est indispensable
puisqu’elle décide du type de
fruité qu’on retrouvera dans
le vin, les choix de vinification,
les gestes précis et réguliers
de l’élevage en cuve ou en

barrique ne sont pas super-
flus puisqu’ils donneront au
vin final son style, sa bril-
lance, sa luminosité, poli-
tesse élémentaire qu’on doit
à tous ceux qui le boiront. 

On nait avec l’ame artiste
mais on apprend aussi à mai-
triser toutes les facettes d’un
métier aux inombrables exi-
gences. Un Samuel Tinon,
jeune oenologue français
interprétant aujourd’hui avec
une incroyable sensibilité les
grands vins de Tokaj, en
Hongrie, vit ainsi comme une
quete, longue et patiente, son
travail de vigneron et de vini-
ficateur.

Car un vrai artiste ne sau-
rait se limiter à être un sim-
ple témoin : il rêve son pro-
duit puis le modèle au gré de
ce qu’il sait que ses prédé-
cesseurs ont fait, et de ce
qu’il espère que ses succes-
seurs feront. C’est sa
manière à lui de remercier la
terre, l’eau et le soleil. A
nous de savoir le compren-
dre et l’apprécier.

Par Michel Bettane

Léonard et Olivier

Humbrecht

Des grands

d'Alsace de père

en fils.
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