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Arianna

OCCHIPINTI
UNA BELLA PERSONA
Elle aurait dû être diplomate,
elle est finalement
ambassadrice. Car avec elle,
la Sicile a voix au chapitre
des grands vins. Là où d’autres
transforment les cépages
autochtones de l’île en jus
rustiques et simples, elle
parvient à livrer des cuvées
d’une suprême finesse, intenses
d’émotion, vibrantes de vie.
Déterminée et sensible à la fois,
engagée et libre, Arianna
Occhipinti a forcé et forgé son
destin pour devenir, bien malgré
elle, une icône de la viticulture
italienne. Rencontre sur ses
terres de Cerasuolo di Vittoria.
PAR BIRTE JANTZEN
PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU
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e qui frappe en premier lieu chez Arianna Occhipinti,
sentir la fraîcheur de la cave, observer les éléments, rêver et resc’est ce regard à la fois puissant et espiègle, un regard hapirer l’air parfumé.
bité d’une grande curiosité et d’une tout aussi grande
Son domaine se trouve dans la province de Raguse, près de la
détermination : “Pour moi, l’agriculture c’est la force, la joie
ville de Vittoria. La campagne y est peu spectaculaire, une plaine
et l’allégresse. La terre incarne les parfums, la chaleur, la vie.
dessinée en vagues douces et cernée de trois côtés par de hautes
La travailler est quelque chose que j’adore.” Si aujourd’hui la
collines, puis au sud par la mer. Un impressionnant réseau de
réputation de ses vins semble couler de source, il lui a pourtant
vieux murets de pierres sèches la parcourt et lui donne une alfallu surmonter bien des obstacles, à comlure de damier peuplé d’une grande divermencer par celui d’être une femme dans un
sité de cultures. La nature y prend des teintes
AVEC ARIANNA, LE
milieu encore quasi exclusivement mascuintenses et brillantes, couvrant en hiver le
lin. À cela elle répond, philosophe : “Si tu
sol d’un tapis de fleurs lumineuses là où en
FRAPPATO ET LE NERO
veux, tu peux !”
été tout semble brûlé par le soleil et la chaD’AVOLA,
CÉPAGES
Arianna : “Vittoria, le vin, la vigne, les murs
leur. De loin, au nord, on aperçoit vagueRUSTIQUES DE SICILE,
de pierre. C’est ma terre. J’aime le frappato et le
ment la silhouette conique de l’Etna. Sounero d’Avola. Je me retrouve dans leur expres- AFFICHENT UNE FINESSE vent flouté par une brume légère, il semble
sion, dans leur être harmonieux et inégal. J’aime
chercher à faire oublier qu’il est le volcan le
ET UNE PROFONDEUR
pouvoir y faire entrer simultanément le passé et
plus grand et le plus actif d’Europe, haut de
INOUÏES.
le futur.” Et effectivement, la viticulture at3 300 mètres, un stratovolcan qui continue
tentionnée et instinctive d’A rianna a littéraà gagner en altitude au gré d’éruptions aussi
lement transformé ces deux cépages emblématiques de la Sispectaculaires que dangereuses.
cile. Libérés de leur destin de vins “simples” et rustiques, ils
Ce mont magnifiquement impitoyable raconte d’une façon
affichent avec elle une finesse et une profondeur inouïes et
singulière la fatalité des forces de la nature : la Sicile est née de
inattendues, prenant de court toute idée stéréotypée sur le vin
l’altercation géologique de la plaque tectonique eurasienne avec
sicilien. En seulement quelques années, ses flacons sont devela plaque tectonique africaine. Une rencontre brutale grâce à lanus très recherchés, et elle une star anticonformiste. Fuyant les
quelle l’île a progressivement émergé de la mer, une naissance
mondanités, elle préfère sillonner ses terres sur son tracteur,
qui aura tout de même pris 11 millions d’années. Un héritage

C

68

Vigneron PRINTEMPS 2020

A R I A N N A OC C H I P I N T I

complexe dont est pleinement consciente Arianna, citant
maine Cos, lui propose de l’accompagner au salon Vinitaly à
Goethe avec un aplomb patiné de tendresse : “La matière en soi
Vérone. D’abord enchantée à l’idée de manquer quatre jours
n’est rien. Ce qui compte, c’est le geste qui l’a façonnée.” La géologie
d’école, elle a vu éclore en elle le début d’une passion. C’est ainsi
mouvementée et la très grande diversité des sols sont une
qu’elle commença, sur son temps libre, à aider son oncle au dochance et une inspiration pour Arianna, jamais un obstacle : “Le
maine, puis qu’à la fin de sa scolarité elle décida de poursuivre
premier geste que j’ai appris en faisant du vin a été d’accepter. Accepter
des études de viticulture et d’œnologie à Milan.
la diversité du sol, l’inclinaison du terrain, l’altitude et l’originalité d’un
Au fil de ses années sur les bancs de la fac, l’approche très mévignoble. Accepter signifie respecter. Respecter la
thodique et scientifique de l’enseignement
terre et son équilibre. Respecter la vigne avec les
finit par aiguiser en elle un vif sens critique
gestes sages d’une agriculture sensible. Respecter « LE PREMIER GESTE QUE et le sentiment que ce type d’approche était
la fermentation par l’utilisation de levures inditrop réducteur. Elle trouve vite une solution
J’AI APPRIS A ÉTÉ
gènes. Respecter le vin comme une personne. Une
pour échapper à l’austérité universitaire :
D’ACCEPTER.
ACCEPTER
personne qui porte un monde, une histoire. Et
“J’ai commencé à beaucoup déguster, à renconSIGNIFIE RESPECTER.
qui sait de quelle terre elle vient. Le vin que j’aime
trer les vignerons du nord de l’Italie, à absorber
faire n’est pas seulement un vin biologique. C’est
une masse d’informations. Elena Pantaleoni, viJE SUIS CONVAINCUE
un vin naturel comme je pense que je le suis. Cela QUE LE VIN NATUREL EST gneronne au domaine La Stoppa, m’a fait dévient de ma sensibilité pour les choses réelles, de
couvrir beaucoup de vins artisanaux. On dégusUN VIN HUMAIN. »
mes gestes, de mes soins affectueux. Un vin qui,
tait dans des verres noirs, on parlait de vigne et de
dans ses harmonies et sa dureté, parle de la terre
philosophie. C’était aussi la rencontre de beauoù il est né et aussi de moi. C’est pourquoi je suis convaincue que le vin
coup de réalités différentes. À la fin de mes études, c’était une évidence :
naturel, en plus d’être un bon vin, est un vin humain.”
il fallait que je commence à faire mon propre vin, à confronter la
Arianna, c’est une sensibilité extrême doublée d’une grande
science à l’expérience, à ne pas être ‘simplement’ une œnologue.”
lucidité. Rien ne la prédestinait à devenir vigneronne. Elle a
En 2004, diplôme en poche, elle rentre chez elle en Sicile et
grandi dans un environnement protégé avec un père, architecte
reprend 1 hectare de vigne sur le district de Fossa di Lupo au
de renom, qui la voyait faire des études supérieures. À 17 ans,
bord de la route SP68, au cœur même de l’appellation Cerason oncle, Giusto Occhipinti, vigneron-propriétaire du dosuolo di Vittoria, la seule ayant réussi l’exploit
(Suite page 74)
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LA DÉGUSTATION

PT 2017, IGT Terre Siciliane
Ce 100 % frappato est issu d’une parcelle
de vieilles vignes située sur le secteur de
Pettineo, lieu viticole historique. Le sol s’y
compose de sables marins profonds. Si sa
robe est d’un brillant rouge clair, en bouche
il se révèle avec une sincérité désarmante.
La fraîcheur donne de la précision à son
volume joliment enrobé, les tanins sont
denses et caressants. Épices, petites baies
rouges, herbes aromatiques dessinent un
univers qui entrelace savamment la
structure. Un monde lumineux, profond,
tout en pureté et en longueur.
2 700 bouteilles/an.

FL 2017, IGT Terre Siciliane
Un pur frappato, issu de la toute première
parcelle de vigne plantée par Arianna sur la
zone de Fossa di Lupo, la pierre fondatrice
de son cheminement. Conduite en gobelet,
la vigne s’enracine dans un sol de sables
rouges et bruns posés sur un socle calcaire
dur. Expressif, structuré, frais, complexe,
très long, il évoque les herbes sauvages,
baies rouges, agrumes, poivre rouge, avec
une fine amertume. L’énergie canalisée
donne de l’ancrage à sa jeunesse et promet
un long vieillissement. 2 700 bouteilles/an.

BB 2017, IGT Terre Siciliane
Une toute petite parcelle de frappato sur
Bombolieri plantée sur un promontoire de
roche calcaire couvert d’une très fine
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couche de sable. Des notes iodées, de
mandarine, d’orange sanguine, de baies de
goji, légèrement fumées, composent un
nuancier aromatique qui est juste en train
d’éclore.Les tanins et la fraîcheur de ce vin
encore très jeune enrobent une beauté
dormante très équilibrée à mi-chemin entre
texture affirmée et fraîcheur marine.
2 700 bouteilles/an.

Il Frappato 2017, IGT Terre Siciliane
L’assemblage de deux terroirs qui se
complètent, apportant sagesse et esprit
rebelle au frappato. Il se décrit presque plus
comme une personne qu’un vin : tendre,
énergique, innocent, ouvert d’esprit. Le
fruité expressif se pose sur des tanins
soyeux et une fraîcheur éclatante de
jeunesse. Écorce de mandarine, épices et
baies rouges complètent le tableau. C’est
franc, droit, doté d’un charme fou.

Siccagno 2017, IGT Terre Siciliane
Un 100 % nero d’Avola issu d’un terroir
calcaire et de la rencontre de deux parcelles,
élevé deux ans en foudre Stockinger.
Son nez surprend avec un air assez
bourguignon qui n’est pas sans rappeler le
pinot noir. En bouche, il se révèle frais,
précis, enrobé, aux tanins soyeux. Cerise,
fraise fumée, orange sanguine sont
complétées par des notes salines et iodées.
Un nero d’Avola complexe et sophistiqué
comme on n’en trouve que trop rarement.

SP98 Rosso 2018,
IGT Terre Siciliane
Cet assemblage de 70 % frappato
et 30 % nero d’Avola incarne l’esprit
de jeunesse. Beaucoup de fraîcheur,
un fruité rouge précis et énergique,
des tanins fins et enrobants. Un vin
de plaisir charmeur, qui glisse sur
les papilles comme une caresse et conte
une Sicile généreuse et ensoleillée.

Grotte Alte 2015,
DOCG Cerasuolo di Vittoria
Nero d’Avola et frappato forment à
parts égales ce vin qui ne se fait que
les meilleures années. Élevé quatre ans
en foudre, il est certes le plus classique
de la gamme mais combine avec beaucoup
de dextérité le respect d’une tradition
et la vision aiguisée de notre jeune
vigneronne. Frais, tendu, complexe,
précis, altier, il est doté d’une énergie
élégante et déterminée qui donne de
la profondeur, joue habilement sur la
complémentarité des deux cépages
et démontre d’un seul trait tout le potentiel
de cette appellation méconnue. e
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Déjeuner de
vendange avec la
pasta faite maison à
partir d’une variété
de blé ancienne
Vigneron cultivée
73 sur le
domaine.
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Gian Marco Iannello, le
responsable du marketing
d’Arianna, sous un olivier
pluricentenaire au cœur de
l’oliveraie de 15 hectares.

de passer, en 2005, de DOC (denominazione di origine controlvignoble prendre des forces, trouver son équilibre de manière saine. Si
lata) à DOCG (denominazione di origine controllata e garanje veux qu’il me donne de beaux raisins sains, il faut que je lui donne
tita) : “Ici, on est juste au bord de la route des vins la plus ancienne
quelque chose en retour.”
jamais attestée. C’est un lieu magique où, le soir venu, la terre rougit
Le nero d’Avola et le frappato règnent ici en maîtres, timideet est caressée par le vent venant des monts Iblei.” La première anment rejoints par quelques cépages blancs, l’albanello et le mosnée, elle vinifie sa récolte chez un ami, sortant 3 000 bouteilles
cato di Alessandria. Conduits en Guyot sur fil de fer ou en goberéparties en deux vins rouges : un 100 % nero d’Avola et un
let sur échalas, ils s’enracinent dans un terroir de calcaire lacustre
100 % frappato. Arianna se souvient de ses
recouvert d’une fine couche de sables
débuts et dans un sourire elle avoue : “Les
rouges, un sol qui permet à la vigne non seugens me disaient que le vin était délicieux, mais SES VIGNES S’ENRACINENT lement une parfaite gestion hydrique, mais
en fait, à l’époque, je faisais beaucoup d’erreurs.
qui confère également aux vins un caractère
DANS UN TERROIR DE
J’étais très jeune, et très passionnée… Quand je
minéral, élégant, empreint d’une grande fiCALCAIRE
LACUSTRE
goûte ces vins aujourd’hui, il y a surtout un mot
nesse. Autre atout, l’écart des températures
RECOUVERT D’UNE FINE entre le jour et la nuit qui préserve naturellequi me vient à l’esprit : libre !”
Elle rachète la vieille ferme jouxtant sa
ment les acidités. Si la viticulture bio est une
COUCHE DE SABLES
parcelle, la restaure et y installe en 2006 sa
évidence, la biodiversité est une responsabiROUGES, IDÉAL POUR
première cave. Disposant désormais de son
lité : “Tendre vers le naturel, je l’ai fait sans effort.
LA GESTION HYDRIQUE. Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
propre outil de travail, elle part en quête de
l’expression la plus inaltérée et juste de son
nous l’empruntons à nos enfants. J’adore cette
terroir. Très vite, elle plante d’autres parcelles, non seulement à
phrase de Saint-Exupéry car ce principe incarne ce que je suis, me
Fossa di Lupo mais aussi sur les districts voisins, à Bombolieri,
guide dans mon travail et me projette vers l’avenir. La terre n’est qu’un
à Bastonaca et à Pettineo. Afin d’éviter aux jeunes plants de
cadeau et j’ai le devoir de l’aimer, de la laisser en bonne santé à ceux qui
mourir pendant la sécheresse estivale, elle plante d’abord les
viendront après moi.”
porte-greffes en raciné, les laissant pousser environ trois ans,
Lorsque sa cave devint trop exiguë, Arianna la confia à sa sœur
leur assurant ainsi un enracinement sain et vigoureux. Après
Fausta, professeure d’architecture en quête d’un style de vie
seulement le cépage est greffé dessus, sur place. “J’aime voir un
plus serein qui transforma ces vieilles bâtisses en magnifiques
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chambres d’hôte. En 2013, elle déménage ses installations techSa gamme compte 10 cuvées et autant d’expressions sensibles,
niques dans un espace plus proche de Vittoria, quittant Fossa di
précises et instinctives (lire notre encadré dégustation, ndlr). Si
Lupo pour Bombolieri. Là, elle redonne vie à une vieille ferme
toutes proviennent du secteur de Cerasuolo di Vittoria, classé
abandonnée, y crée une cave moderne semi-enterrée, reliant les
en DOCG, la plupart de ses vins affichent pourtant sur l’étideux par un large couloir aux murs en roche brute qui accueille
quette l’IGT Terre Siciliane car ce sont des monocépages alors
les foudres pour l’élevage des vins dans des conditions idéales.
que l’appellation requiert l’assemblage : “La Sicile est riche de ses
Aujourd’hui son domaine compte 30 hectares de vignes, auxprofondes contradictions. Chaque vin exprime un état d’esprit difféquels se sont ajoutés des vergers, des
rent, un équilibre sur un fil. Je cherche la pureté,
champs hébergeant une ancienne variété
une certaine forme de plénitude, mais je n’ai pas
« LA SICILE EST RICHE
autochtone de blé, des oliviers presque milenvie de les enfermer dans un concept et je m’eflénaires. Tout comme les générations d’agri- DE SES CONTRADICTIONS. face toujours derrière le vignoble. La fermentaculteurs qui l’ont précédée, Arianna trouve
tion se fait en levures indigènes afin d’exalter les
CHAQUE
VIN
EXPRIME
UN
naturel de perpétuer la tradition de la polycaractéristiques venues du terroir. L’ajout de SO2
ÉQUILIBRE SUR UN FIL.
culture : “Curieusement, quand on fait du vin,
n’est pas une obligation. Le vin doit pouvoir s’exsouvent les gens pensent que l’on ne devrait faire
JE CHERCHE LA PURETÉ, primer librement et sans contraintes. Chaque
que cela. Pourtant, la biodiversité, c’est bien !
expérience doit rester unique, et c’est un vrai
UNE CERTAINE FORME
Mais si on plante toutes ces choses, il faut aussi
choix de ma part de ne pas chercher à la reproDE PLÉNITUDE. »
leur trouver un sens…” Les visiteurs de pasduire car cela empêcherait de nouvelles choses
sage peuvent ainsi acquérir, dans la petite
d’arriver. Pour percevoir la nature secrète des
boutique de la propriété, des confitures, la pasta faite maison, et
choses, il faut se mettre à sa disposition, à son écoute.”
bien sûr de l’huile d’olive. Au fil du développement du domaine,
Sa botte secrète se résume en une phrase : “Attendre, observer,
il a fallu à Arianna la solitaire s’entourer : “Aujourd’hui, j’ai une suréfléchir, élaborer une stratégie, récolter une fois par an.” Une philoperbe équipe avec moi. Mais quand on se sent profondément artisan,
sophie qui n’est pas sans rappeler celle de Sun Tzu dans son
parfois on a peur de s’agrandir et de finir par se retrouver devant un diœuvre L’Art de la guerre. Sauf que la vigneronne guerrière pacilemme. Je cherche délibérément à rester libre, ouverte d’esprit et sans
fiste qu’est Arianna Occhipinti en a changé le titre pour L’Art de
cesse en mouvement.”
la liberté. e
(Bon à savoir, page 184)
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