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Des vins frais pas des bolides
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vigneron tessinois forms Huber.

Des vins frais pas des bolides
ALEXANDRE CALDARA

A Zurich, 140 vigne-

rons suisses tris sur
le volet pr6sentent
leurs nouveaux
mill6simes. Coup de
projecteur sur des
jeunes qui bousculent les habitudes
familiales.

logues, accueillent en cette fin du tres encaveurs invit6s. Elle reste la
mois d'aoüt le neuvime Swiss rakence internationale qualitatiWine Tasting et ses 1200 visiteurs. ve en termes de d6gustation des
Le d6m6nagement forc6 du Kon- nouveaux mill6simes suisses. Elle

gresshaus pour cause de travaux rktnit 140 producteurs et 1000
permet ä F6v6nement connu sous vins. Le marketing du vin suisse se
le non M6moire & Friends de se cache lä oü on ne l'attend pas,
repositionner dans un quartier comme dans cette brochure coubranch6 pour skluire un public leur cassis des Zurichois Schwarplus jeune, accouru en masse. Pas zenbach Weinbau vantant leur
question pour tous les produc- levure d6velopp6e en 1865 et qui

teurs de se la jouer en mode s6- 61imine le sucre r6siduel.
duction: «Mes vins ne s'excitent

pas, quand on les goüte en mai ou L'attitude dicomplex6e
en juin, ils restent droits comme des Widers du terroir
des I, j'interviens peu, je les laisse
Par une journ6e caniculaire on
es murs 16preux du th6ä- s'ouvrir tranquillement», dit Be- recherche la fraicheur: «En Valais,
tre Schiffbau, ä Zurich, noit Dorsaz, de Fully. La d6gusta- on doit travailler de plus en plus
marqu6s comme les tion rktnit les 51 membres de la nos vins dans ce sens», raconte
mains des bons no- Mknoire des vins suisses et d'au- RaphaV Maye qui r6invente en
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enzymes, ni nutriments, ni bact& cl6gustant le Merlot Terraferma
ries. s'agit de grappes enti&es, 2015 de Christian Zündel: «Ce
on doit arroser la vigne chaque que j'appr6cie chez lui c'est qu'il
jour.» Superbe sauvagerie de rai- ne cherche pas ä fabriquer des
s6lection des clones et le travail sins ferment6s.
bolides.» Le producteur tessinois
en vignes.» On se laisse surprenBenott de Montmollin, dernier relique: «Je veux des tanins qui
dre par
cl6licieux goüt d'olive visage rencontr6, t6moin de ces tirent le vin en avant.» On reste
noire au coeur d'une Syrah 2016. douces r6volutions familiales, frapp6 par la puissance herbac6e
La fraicheur se retrouve dans l'at- continue le chemin de la transi- des Chardonnay de Christain
titude cl6complex6e de la jeune tion totale vers la biodynamie Zündel, il l'explique: «Par le choc
g6n6ration, h6riti&e d'un patrithermique entre le jour et la nuit
moine. Basile Monachon qui tra- pour le mill6sime 2017. Mais pas sur nos moraines, les nuits
vaille avec son p&e Pierre aime pour devenir le plus grand domai- froides font naitre une acidit6
«casser les hihrarchies des grands ne sous ce r6gime: «Ce qui me forte.»
crus», en servant son D6zaley ent- platt, c'est que l'on commence
Une cl6gustation reste un more deux Saint-Saphorin. Tout sou- enfin ä r6f16chir avant de faire. ment de pure subjectivit6. On
rire il 6voque Manus Extrema Je veux obtenir le label pour rendfonce d'abord vers Tom Litwan,
2016 (Gamay, Gamaret, Pinot re mes vignerons heureux.» L'am- son chapeau de paille, sa bonhopleur
aromatique
de
son
Viognier
Noir): «Un vin de diff6rence, prs
mie naturelle. A Aarau, ses Pinots
des raisins.» Dans ses Chasselas 2016 c6page du sud un peu esseu- Noirs jonglent entre beaut6 et
ä
Neuchätel
peut
aussi
rendre
vendang6s tard aux profils trs
brutalit6, leurs noms donnent
6pur6s, il tient ä mettre en avant heureux.
une couleur: la butte ä corPlus
routinier
que
ces
jeunes
«la noblesse de l'amertume, que
camarades, Blaise Duboux confie beaux, le dos d'äne, ou le four ä
certains ont trop voulu dissimuler avoir la trouille parfois avec ses chaux. De petits rendements en
avec du gras, du sucre et de l'acide cultures bio: «E6quilibre semble biodynamie un travail 16ger sur la
carbonique.»
difficile, mais on doit se dire que le filtration amplifie un vin de garde
Jonas Huber raconte que son vin est comme
lui faire confi- comme Thalheim Chalofe 2015.
&re Daniel en implantant du ance.» Et l'incantation n'a qu'un Dans certaines r6gions, un
Completer au Tessin voulait den- nom «In Chasselas!», gronde le page attire comme le Traminer
sifier l'acidit6 du Chardonnay, lui producteur. On s'incline devant la dans le Vully. Christian Veyssaz,
consi&re que ce c6page va deve- rectitude de D6zaley Haut de au Clos de l'Höptial cl6veloppe
nir trs important dans 1'identit6 Pierre 2016 en bouteille depuis le enti&ement en biodynamie cette
de sa cave et pourrait un jour rem- 21 juillet.
version non sucre du Gewürzplacer ce c6page international que
traminer caract6ristique du goüt
reste le Chardonnay. Pourtant A Aarau, des Pinots noirs
du Vully. On aime la longueur en
l'assemblage de ces deux ceages entre beauti et brutal»
bouche de son 2016. «Allez goüter
donne Volpe Alata 2016, un nez
Dans une d6gustation, il faut se celui de Marylne Bovard-Cheranimal, une grande complexit6 frayer un chemin, parmi une vet, il est trs different », conseille
qui lorgne vers les agrumes en multitude de ceages des six r6gi- le jeune vigneron. En effet au
bouche. «Un travail en vinification ons productrices. Alors que les Chäteau de Praz le mill6sime trabourguignonne avec beaucoup de deux ceages rois en Suisse, le vaille plus sur le fruit: «En l'ouvrkluction.» Jonas Huber raconte Pinot et le Chasselas, se cl6gus- rant ce matin j'ai trouv6 d'6toncomment il a appris la vie du vin tent en toute discr6tion. Les gros nantes notes de curry, avant de
auprs de Raoul Cruchon: «Quand grains de Chasselas vaudois ca- sentir plus tard le litchi», pr6cise
la cave sentait trop bon, il disait ract6risent le mill6sime 2016, ex- la vigneronne.
que nous 6tions en train de perdre plique Pierre-Luc Leyvraz. Son
Nous finirons sur un un surpretous les arömes.»
D6zaley Grand cru est moins nant Pinot Gris, on part dans les
Un peu plus loin Lisa Cruchon concentr6 et plus alcooleux qu'en Grisons avec le Donatsch Föhnpoursuit avec fougue IVan
2015. Il reste d'une grande ron- beerenaulese 2014. Herbac6, florationnel, elle cl6finit son assem- deur. Le public semble se diriger ral, soyeux malgr6 le sucre. De la
blage Nihilo (Pinot noir, Gamay, naturellement vers des vins po6sie pure!
Gamaret)
comme le reste du rouges opulents.
domaine en biodynamie comme
Un vigneron valaisan sourit en
douceur les Syrahs instinctives de
Simon Maye. Et comment obtenir
cela: «Je ne vais pas vous &voller
mes secrets, mais cela passe par la

un vin «sans rien, ni sulfites, ni
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Dögustation
Quelques vins
exceptionnels
Donatsch, Föhnbeerenauslese
2014;

Cruchon, Nihilo 2016;
Huber, Volpe Alta 2016;
Bovard, Buxus 2016;

Chappaz, Fendant Präsident
Troillet 2016;
Leyvraz, Däzaley Grand Cru
2016;
Pellegrin, P2014;
Steiner, Clos au Comte 2015;

Schwarzenbach, Meilener
Sauvigon Blanc 2016;
Maison Carräe, Hauterive
2015;

L'esthötique nouvelle
de Tom Litwan.

litwanwein.ch

La levure döveloppöe par
swiss-wineyeast.ch
Schwarzenbach.

Gärald B esse, Ermitage 2014;
Veyssaz, Traminer 2016.
aca

5Cyeast
A la table8 993
la vigneronne commande
En dägustant la Petite Arvine elle dans ce style mi särieux mi ques heures apräs on se dit que
Grain Noble des Claives 2007 de hilare qui la caractärise. Elle con- ce vin irait bien avec des chips
Marie-Thäräse Chappaz on laisse
fuser entre les dents: «Terrible!».
figure parmi les rares 18 points,
des cinquante vins distinguäs par
le Swiss Vintage Award präsidä
par Hans Bättig «avec la volontä

de mettre en avant des critäres
stylistiques, esthätiques et techniques». Mais le lendemain au
stand de Marie-Thäräs Chappaz,

pas question de däguster des
Grains Nobles: «Tout le monde
vient pour cela ä dix minutes de
la fin de la dägustation, je veux

tinue: «D'ailleurs, j'ai plus telle- d'orties et des bricelets au cumin.
Elle continue: «J'ai pris encore
ment envie de sortir.»
Bref Marie -Therese Chappaz des rouges atypiques. La Petite

aime les mots, 6coutons-la sur Grange, lä-dessus je fais de la
ses milläsimes 2016: «Mon Fen- recherche, le Grain Pinot et son
enfin Le Mont des
dant La Liaudisaz, je le veux cötä
Fleurs,
j'aime
ces grappes träs
charmant, communicatif. Alors
que le Präsident Troillet reste larges et je peux le dire, je ne mets
plus austäre comme un porte- pas de pommade.»
Alors nous non plus on ne lui
mante au, l'autre jour je l'ai ouvert
passe pas de pommade, mais on
avec de la raclette et me suis dit adore le fracas qu'elle installe
ne va pas cette profondeur entre charme et austäritä dans
amäre et puis j'y repense ä cette une robe verte pomme ä fleurs ä

faire däcouvrir autre chose, ici complexitä, qui vient du sol gra- la table 93.
c'est moi qui commande», dit- nitique, il faut attendre.» Quel-

aca
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f

Marie Therese Chappaz en action.

Hans-Peter Siffert
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