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Femmes du vin: nouveaux talents de Suisse romande (5/6)

La tradition de l'innovation
Ernilienne Ilutin vinifie les vms du Domaine Les Ilutins, dans le canton dc Genve. Une entreprise
couronne dc succs, puisque la cave fait dsormais partie dc la prestigleuse Mernoire des 'ins suisses

L,nilienne huhn: «fui etehwn .ifuffldee. %!OFI man in CI tJeIluCOU)) encourage.. DARDAGNY(GE)JIJII.IEr20(n

Argus Ref 36098909
ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich
SeI. Q44 388 8200

F0x0L4 388820]

wor9us.ch

Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/3
1/4

1211 Genève 11
Auflage 6 x wöchentlich 45'927
721003 / 721.3 / 57'152 mm2 / Farben: 3

Seite 2

14.08.2009

prendre les commandes des

Patricia Briel

Hutins. Les röles sont bieri r&

«Je ne me considre pas
comme un talent du vin. J'ai
l'impression d'avoir encore
tellement de choses . apprendre.» Emilienne Hutin partage
avec nombre de ses consceurs

partis, puisque la passion de
Jean, c'est le vignoble.

Emilierine Hutin est entre
dans le monde du viri petits
pas. Une fois sa matu en poche, eile voulait devenir sage-

se voit plut6t comme l'hri-

femme, ou du moins exercer
un travail eri lien avec les enfants. Eile part Londres pour
travailler eri tant que b&ivole

tire d'une tradition familiale.

dans un centre social. Aprs

Eile prfre rendre hommage
son pre Jean et son oncle
Pierre, qui lui ont fait confiance ii y a quelques annes
en lui remettant les cls de la

queiques mois, la nostalgie de
la campagne et de Dardagriy
la saisit. Eile rentre eri Suisse.
Et se d&ide faire un stage de

cave du Domaine Les Hutins
Dardagny. «Je profite de la r&

Trois Etoiles Peissy. «Je n'avais

un dfaut - ou une quaiit? bien feminin: une trop grande
modestie. La jeune crnologue

putation du domaine, et je
n'oublie pas que je bnficie
de tout le travail qui a

ac-

compii ici en vingt ans.»

«J'az appris ä aiitzer

le vin durant
niaformation»

viticulture au domaine des
jamais fait de travail la vigne
avant. J'avais parfois aid mon

pre et mon oncie durant les
vendanges, c'est tout.»
Emilierme l'avoue sans am-

bages: ce n'est pas la passion
du viii qui i'a pousse faire ce

aussi. Car son travail,justement,

vient d'tre couronn avec l'en-

tre du Domame Les Hutins
dans la prestigieuse Mmoire
des vms suisses (MDVS), une as-

sociation qui regroupe l'lite
des producteurs du pays. Ce
n'est pas rien, non?

«Oui, c'est une reconnaissance de nos efforts», admet
Emilienne Hutin. En 2007, le

domaine avait dji obtenu le
Prix Vinissimo du Grand Prix
du vin suisse pour son assembiage rouge Bertholier 2005.

Ce prix rcompensait le plus
haut pointage du concours. Le
Bertholier et Le Sauvignon barrique slectionn par la MDVS,
c'est Emilienne qui les a vini-

fis. Mais la jeune femme ne
rgne pas qu' la cave. En jan-

vier 2008, aprs le dpart de
soll oncle la retraite, eile s'est

associe avec son pre pour

famiiiai. Julie nait en mars
1996.

Trois enfants en bas ge, la
cave...

Heureusement, Emi-

henne a bnflci de l'appui famiiial. «J'ai
bien seconde.
Mon man m'a beaucoup encou-

rage. a n'a pas toujours t
facile. J'avais parfois le sentiment de ne pas m'investir assez
ä la cave. Mais j'ai toujours

dame: je voulais avoir des clfants et m'en occuper.»

En 2003, Emiienne dom-

plte sa formation en dcrochant ie dipiöme de viticuiture
de Changins. Depuis, eile travaiiie ä ia cave t plein-temps.

Etre une femme dans ce
monde-hi, largement domin

par les hommes, c'est domment? «a ne m'a jamais pos

peu. «Quandj'ai dmarr,je ne

de problme, dit-elie.Je n'aijamon
mais senti d'animosit
gard, j'ai plutöt rencontr de

savais pas si a allait me parler.

ia surprise. Mais c'est vrai

J'ai appris . aimer le vin en

qu'on a peut-tre tendance t
en faire trop pour montrer

m&ier. Celle-ci est venue peu ä

mme temps que je me forIYaccord. II n'en reste pas
moins qu'elle a du talent, eile

1995, eile dkroche son diplöme, et commence travail1er officieiiement au domaine

alors qu'elie a 21 ans et six mois

qu'on est capable.» Et tre fille
de? Pas toujours simple. «Au
dbut, on me voyait comme la
fille dc Jean Hutin. Ii faut apprendre imposer sa person-

dc stage derrire eile. Eile ter-

naiit. Mais mon pre cherche

minera celui-ci en 1992. En
juin de la mme anne arrive le
deuxime enfant, Guillaume.
En 1994, Emilienne entre

toujours i mc valoriser.»
Comme sur cette beile photo
noir-blanc qui orne l'entre de

mais>, dit-eile. Et d'abord, ii y a
eu les enfants. Trois: deux gar-

ons et une fihle. Le premier,

Antoine, nait en aoüt 1990,

1'Ecole d'ing&iieurs de Changins, fihire crmologie. En juin

ia cave: pre et fille sont dans le
vignobie, et Emilienne se
trouve au premier plan.

La jeune femme na pas eu
besoin de rompre avec la tradi-

tion. Parce qu'ehle hrite d'un
domaine qui aime l'innovation. «Mon pre est un homme

trs curieux, ii m'a transmis

une approche du vin trs
ouverte.» Emilienne a tout de
mme impos sa griffe en procdant
queiques changements. «J'aime faire des mac&
rations prfermentaires froid
pour mettre en valeur la puret
aromatique dans ie vin.»

La gamme propose par les
Hutins se compose de 22 vms.
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Treize cpages sollt cu1tivs par
Jean Hutin, dont deux qui n'ont
pas encore produit de vin: la sy-

rah et le savagnin. Emilienne
aime les vms droits, secs, dots
d'une beile acidit. Ne iui parlez
pas de vin «fmijiin» ou «mas-

culin»: eile a horreur de ce
genre de strotypes.
Les vms qu'elle aime? Eile

avoue une prf&ence pour le
gamay. «Jean-Michel Novelle a

montr qu'en travaiilant ce c&
page avec de petits rendements,

011 pouvait faire de bons gamays. A Genve, 011 a d'ailleurs

fait plus de progrs avec le gamay qu'avec le pilot noir.»

Dans un avenir proche, eile
s'essaierait volontiers la biodynamie. Les ides neuves permettent au talent de s'panouir.
En toute modestie, bien sür.
Demain: Solange et Lucie
Perey, la jeunesse et le culot
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Femmes du vin (516) vendredi
14 aoüt 2009

Emilienne Hutin, la tradition de I'innovation
Patricia Briel

Emilienne Hutin vinifie les vms du domaine Les Hutins, claris le canton de Genve. Une entreprise
couronrie de succs, puisque la cave fait dasormais partie de la prestigieuse Mmoire des vms
suisses
Publicit

((Je ne ne considre pas comme un talent du vin. J'ai I'impression d'avoir encore tellement de

choses ä apprendrei Eniilienne Hutin partage avec nombre de ses consurs un dfaut - ou une
quaIit? - bien fminin: une trop grande modestie. La jeune cenologue se voit plutöt conime
lh&iti&e d'une tradition familiale. Eile pröföre rendre honimage son pre Jean et son oncle
Pierre, qui Iui ont fait confiance ii y a quelques annöes en ui remettant les cls de la cave du
Domaine [es Hutins Dardagny. <(Je profite de la rputation du domaine, et je n'oublie pas que je
bnficie de tout le travail qui a
accompli ici en vingt ans.»
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