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Madère

BLANDY’S

DES NECTARS ET DES HOMMES
Ses yeux bleus et ses cheveux dorés
disent son ascendance, celle
d’un banquier anglais venu s’établir
ici pour la douceur de cette île
volcanique et son célèbre vin fortifié.
Deux siècles plus tard, Chris Blandy
perpétue style et tradition non
sans innover. Avec Francisco
Albuquerque, un vinificateur
hors pair, il a imposé ses précieux
nectars parmi les plus grands vins
du monde. À Funchal, dans les
greniers du « lodge » Blandy’s, il en
va des secrets de fabrication comme
de l’évaporation : ils s’évanouissent
pour notre plus grand plaisir.
PAR JÉRÉMY CUKIERMAN MW
PHOTOS LEIF CARLSSON
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MA D È R E B L AN DY ’ S

Le lodge Blandy’s,
un ancien monastère,
accueille quelque
150 000 visiteurs par an.
À droite, Chris Blandy
avec le vinificateur
Francisco Albuquerque.
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adère, ode à la nature et au vin. Au milieu de
l’océan, d’hortensias et de forêts de laurier naît
un vin fortifié, enfant de l’A tlantique. Sur l’île
volcanique, les champs de vignes côtoient les
cultures de fruits tropicaux et les fleurs multicolores. Paysages accidentés, immenses vallées cultivées en terrasses : un monde paysan travaille dans
l’ombre, sous les pergolas et le soleil voilé. À Funchal, capitale de Madère, les rues pavées, jalonnées de façades anciennes et plantées de jacarandas, vivent aussi au rythme de
la nature. Au printemps surtout, lorsque la vigne entre dans
son cycle végétatif et que la ville se pare de violet et de bleu,
laissant la parole aux arbres et aux fleurs. Avenue Arriaga,
la chaleur latine rencontre l’élégance anglo-saxonne. Au
28, un grand porche en bois attire chaque année quelque
150 000 visiteurs. Seuls indices, un fût posé là et, au-dessus
de la grande porte, une inscription : Blandy’s Lodge.
C’est en 1808 que John Blandy, banquier anglais originaire du Dorset, décide de s’exiler à Madère. Il souffre de
maux de poitrine et souhaite profiter du climat privilégié
de l’île et du rythme paisible de ce monde reclus pour se refaire une santé. En 1811, il fondera l’entreprise viticole
Blandy’s. Le madère est déjà un vin recherché. Ce trésor
fortifié s’est construit une solide réputation aux États-Unis
et en Angleterre. L’alliance commerciale entre le Portugal
et le Royaume-Uni favorise depuis plus d’un siècle son exportation vers les pays anglo-saxons. John Blandy s’entend
alors avec des petits propriétaires fonciers, rachète leur
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M AD È R E B LA N DY ’S
Pour produire un grand madère, la maîtrise de la maturation en bois
est primordiale mais de nombreuses inconnues demeurent…

vendange puis commercialise les vins en fûts. Il a le sens
des affaires et décide d’envoyer aux États-Unis son frère
Thomas, qui devient aussitôt importateur et ambassadeur
de la société familiale outre-Atlantique. “Nous avons toujours les correspondances entre John et son frère. Ils échangeaient
par courrier sur leur stratégie commerciale”, raconte Chris
Blandy, représentant de la 7e génération et actuel dirigeant
de l’entreprise.
l’époque, c’est l’eau-de-vie de canne à sucre et non le
brandy qui est employé pour la fortification. Les vins
tout juste fortifiés sont expédiés en bateau afin qu’ils
bénéficient du procédé naturel de madérisation. Les longs
trajets dans des cales chaudes et moites favorisent en effet
l’évaporation et la concentration des nectars madériens.
Les vins gagnent ainsi en rondeur et développent de subtiles notes caramélisées. “Nous avons retrouvé une lettre de
l’époque. Un client anglais demandait que son vin soit transporté
en bateau vers les Caraïbes avant de revenir en Grande-Bretagne,
afin qu’il se bonifie durant ce long séjour.” Un procédé bientôt
répliqué à bon port, à l’initiative du professeur Pantelion
qui inventera l’estufa, méthode consistant à chauffer le vin
dans les cuves de maturation. Pour les vins les plus complexes, le canteiro sera privilégié, un procédé plus doux de
vieillissement en fût, dans les greniers chauds, sous les toits.
Charles Blandy, fils de John, installera son chai en 1842
au cœur de Funchal, au 28 de l’avenue Arriaga. “John Blandy
vivait dans l’appartement voisin. Son fils Charles a décidé d’acheter le bâtiment attenant, un ancien monastère. Nous n’avons quasiment rien changé depuis lors. Notre ‘lodge’ est parfois peu pratique au niveau logistique, mais parfaitement adapté au niveau
température et hygrométrie.” Un chai-musée, hommage au
madère et à son histoire où les vins s’assagissent tranquillement non loin de vieux équipements de vinification et
d’ouvrages anciens évoquant la tradition viticole qui a porté
l’île à travers les siècles.
Le bâtiment, organisé autour d’une cour pavée, entre volets et escaliers en bois noir et vieux azulejos, respecte son
glorieux passé. Si la vie a continué, l’expérience s’est transmise, sans changement majeur. Les générations de Blandy
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La salle des « Frasqueira »,
les millésimés, bibliothèque
de flacons illustres remontant
les couloirs du temps.

MA D È R E B L AN DY ’ S
Vallées cultivées en terrasses, vignes en pergolas : sur l’île volcanique,
le vin côtoie les fruits tropicaux et les fleurs multicolores.

se sont succédé pour veiller sur les nectars avec la même
flamme. Dans ce dédale de petites salles et de greniers de
maturation, les escaliers étroits mènent aux lodges les plus
chauds. Chacun a son surnom. Le plus visité s’appelle le
grenier aux amandes pour l’aromatique délicate des vins
qu’il enfante. Un autre grenier aux escaliers particulièrement exigus est surnommé le démon. “On comprend aisément pourquoi lorsqu’il s’agit de descendre les fûts pleins par ces
petits escaliers, avec la chaleur ambiante”, sourit Chris Blandy.
À Madère, la maturation est le cœur battant de la vinification. La situation géographique a une importance capitale.
“Pour les chais il y a une véritable notion de terroir, reconnaît
Chris. Notre lodge, au cœur de Funchal, est plutôt chaud. L’évaporation est importante, et les vins gagnent en concentration.
C’est notre style chez Blandy’s, pur et riche à la fois. Un style historique qu’il faut respecter.”
n vieillissement prolongé s’impose et de longues décennies donnent vie aux meilleurs madères au prix
d’un savoir qui s’affine encore. “Les fûts peuvent avoir
des niveaux d’évaporation très différents, même lorsque les
conditions de maturation sont identiques, explique Francisco
Albuquerque, directeur technique et vinificateur. J’essaie
donc de travailler sur une approche plus scientifique et précise de
la maturation, des fûts, de leur effet sur les vins. Nous tâchons
aussi de comprendre les gestes des anciens mais ici, à Madère, il y a
très peu d’écrits. Tout a toujours été très romantique. Le brandy
utilisé aujourd’hui pour la fortification est meilleur et nous
contrôlons mieux l’acidité volatile. Mais une plus grande maîtrise
de la maturation en bois est primordiale et il reste à ce jour de
nombreuses inconnues.” Beaucoup de secrets pour une mystérieuse alchimie, en somme. Pour Francisco Albuquerque,
cette approche poétique a une raison : “Le madère a longtemps été considéré comme un médicament et pas seulement
comme un vin. Il était surnommé le lait des personnes âgées, au
siècle dernier. Les madères sont très riches en acides. Un petit
verre de madère le soir est bon pour la pression sanguine. C’était
l’aspirine des Madériens.”
Chris Blandy et Francisco Albuquerque travaillent à
une meilleure maîtrise des élevages. Ils croient également
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Au cœur de
la capitale
Funchal et son
style inimitable.
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Dans le lodge, un dédale
de greniers de maturation
chauds et exigus où
naissent doucement les
nectars de Blandy’s.

MA D È R E B L AN DY ’ S
« Nous tâchons de comprendre les gestes des anciens mais ici, à
Madère, il y a peu d’écrits. Tout est romantique et mystérieux. »

LA DÉGUSTATION
Sercial 2002 Colheita

Verdelho 1979 Frasqueira

Un vin pur, aérien. Nez sur l’écorce d’orange et le caramel salé.
Bouche ciselée, acidité prégnante, bien que le style soit plutôt riche
pour le cépage. Le charme par l’austérité. Belle longueur.

Arômes d’abricot sec, de marmelade, pointe fumée. Bouche
cristalline, extrêmement harmonieuse, la pureté d’un grand madère,
le tranchant et la noblesse. Finale sur l’orange caramélisée, très
longue. Nous avons encore changé de dimension. Très grand vin.

Bual 2003 Colheita
Le nez est plus dense, sur l’empyreumatique, le café et le sucre
d’orge. Bouche vive, mais suave et gourmande, sur la noix de pécan,
le sucre brun. Longue finale sur l’orange confite. Un madère rond,
généreux et déjà très complexe.

Malmsey 1999 Colheita
Arômes de cannelle, de chocolat. Bouche profonde, douceur
naturellement plus prononcée mais restant fine. Finale très pure,
sur la marmelade. Très beau.

Bual 30 ans
Nous passons un cap. Nez d’une grande complexité sur les dattes,
la banane caramélisée, la noix. Bouche sur le sucre d’orge, le
chocolat, dense, profonde, très harmonieuse. Finale qui ramène la
fraîcheur, sur les zestes d’agrumes. Superbe équilibre et grande
persistance. Grand vin.

Malmsey 50 ans
Premier nez un rien déroutant avec beaucoup d’acidité volatile. Le vin
a besoin de s’ouvrir. Au bout de quelques minutes, il s’exprimera sur
des notes de caramel salé, de truffe, de noix salées. C’est en bouche
que le vin parle le plus : puissant, il n’en reste pas moins droit et
élancé, avec une finale sur de beaux amers et cette note saline.
Moins en charme que le Bual, un vin avec beaucoup de personnalité.
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Terrantez 1954 Frasqueira
La magie d’une remontée dans les âges. Cépage d’une grande
rareté, à peine 4 hectares plantés sur l’île (ci-dessus). Nez
fantastique. Senteurs de sirop d’érable, de figue séchée, de raisins
de Corinthe. Au palais, acidité incroyable et pourtant intégrée.
Le vin semble avoir mangé son sucre. Tension, structure et élégance.
Longueur incroyable. Superbe.

Bual 1920 Frasqueira
Un des chefs-d’œuvre de la maison et ce n’est pas usurpé. Nez
fantastique de cardamome, sucre d’orge, marmelade. Au palais, le
sucre répond à l’acidité. Un exemple d’intégration et de pureté.
Tendu, riche et étiré. Finale interminable. Magnifique. Un
monument.

Verdelho 1887
Boire de l’Histoire. L’année du début de la construction de la tour
Eiffel… Sélection demijohn. Embouteillé en 2013, soit 126 ans
d’élevage ! Nez très délicat, moins profond que celui du Bual mais
très séduisant sur la mélasse, l’orange, la cannelle. Bouche droite,
verticale, perçante, sur la marmelade, les zestes de pamplemousse.
Moins en rondeur que le Bual 1920 mais très précis et très long.
Il démontre sa très grande noblesse par sa tension.
JÉRÉMY CUKIERMAN MW

beaucoup aux maturations en demijohns (dames-jeannes,
ndlr). “Nous avons isolé de nombreux lots élevés en demijohns
pour évaluer le résultat, confirme Chris. Nous savons depuis
longtemps que les vins ont besoin de s’assagir en bouteille après
avoir été élevés en fûts durant de longues années. Utiliser des demijohns va dans le même sens : un élevage sous verre qui permet
aux vins de devenir plus suaves et plus ronds.” Au sous-sol du
lodge, une pièce sombre et dérobée abrite les vieux madères en demijohns. La chaleur des greniers laisse place à la
fraîcheur et la pénombre. “Nous allons commercialiser ces
lots de façon très personnalisée. Les acheteurs viendront à Madère, choisiront leur demijohn, leur contenant, bouteille ou
magnum, et la date d’embouteillage.”
a visite du lodge Blandy’s se termine inévitablement par
la salle des “Frasqueira”, les millésimés en portugais.
Des vins par nature déjà anciens puisque le cahier des
charges impose pour ces Frasqueira une maturation d’au
moins vingt ans. Des centaines de bouteilles sont disposées
dans des armoires en bois à la verticale, superbe bibliothèque de flacons illustres qui remontent le temps. “Les vins
sont disposés à la verticale pour une raison très simple, rappelle
Chris. L’acidité du madère est telle qu’à l’horizontale, au bout de
quelques années, elle détruirait le bouchon.” Les grandes réussites sont exposées comme des pièces de musée tels le Verdelho 1979, le Terrantez 1954 ou encore le Bual 1920, qui
reste un des plus grands chefs-d’œuvre de Blandy’s.
Si, à Madère, l’importance du chai ne se dément pas,
Chris Blandy et Francisco Albuquerque n’oublient pas
pour autant le vignoble : “Je suis ingénieur agronome et j’ai
commencé il y a près de trente ans dans le Douro, chez Symington, rappelle Francisco. Je sais l’importance du travail au vignoble.” Un vignoble entre les mains de centaines de petits
vignerons qui exploitent de minuscules lopins de terre
avant de vendre leur vendange aux éleveurs-embouteilleurs. “Nous travaillons avec plus de 400 producteurs. Produire du raisin à Madère est historique. Ce sont des jardiniers,
mais ils savent travailler leur terre. Ils traitent quand il faut,
nous les conseillons, nous avons une très bonne relation, même
si c’est un gros travail de coordination. Le problème, c’est qu’il y a
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M AD È R E B LA N DY ’S
Puissance d’un vin fortifié, complexité oxydative et pureté d’un raisin
encore très acide à la vendange : voici l’équilibre unique des madères.

aujourd’hui des changements sociologiques importants. Les
jeunes n’aspirent plus à travailler dans le vignoble. C’est à nous de
continuer à les motiver.”
Madère est une terre viticole complexe. Si le vent du désert venant d’A frique apporte parfois la sécheresse, le climat
subtropical humide favorise aussi les maladies fongiques.
Les vignes sont le plus souvent cultivées en pergola pour
éloigner la canopée du sol et bénéficier de plus de circulation d’air. “La pression fongique est telle que les raisins mûrissent
difficilement. Nous récoltons généralement avec un potentiel alcoolique de 9°, c’est aussi pour cela que le madère est un vin muté”,
concède Francisco. L’équilibre unique des madères est là :
puissance spiritueuse d’un vin fortifié, complexité oxydative
et extrême pureté d’un raisin encore très acide à la vendange.
landy’s, à l’instar des autres acteurs de Madère, possède
seulement quelques hectares de vignes. “Nous avons à
peine 8 hectares en propriété, avoue Chris Blandy. Nous
aimerions acquérir d’autres vignobles mais c’est très compliqué,
notamment du fait des lois napoléoniennes qui ont fragmenté
progressivement le patrimoine foncier. Nous avions trouvé un terrain fabuleux pour planter des vignes au sud de l’île. Seulement
quelques hectares. Nous avons finalement dû renoncer : chaque
hectare représentait des dizaines de propriétaires et la moitié ne
savaient même pas qu’ils possédaient une parcelle…”
Alors qu’à Madère le monocépage est roi, Blandy’s a lancé
un vin d’assemblage de bual et verdelho nommé Alvada.
Respecter la tradition et écrire l’avenir : “Nous travaillons
aussi sur les vins tranquilles car même si le madère est unique et
doit le rester, les vins fortifiés sont une niche. Nous avons la chance
d’avoir un style marqué et d’être tout petits. Le grand défi pour
nous reste l’éducation. Transmettre le message du madère, ce vin
différent, unique. C’est le plus important. Après, nous pourrons
expérimenter des choses radicalement différentes.”
Chez les Blandy, gardiens du temple, la passion du madère se cultive, le trésor se transmet : sensibiliser les amateurs, expliquer l’exceptionnel, veiller sur des vieux fûts et
boire ces nectars aux notes d’orange confite et de caramel.
Face à l’océan, c’est de l’Histoire que l’on hume dans un
(Bon à savoir, page 177)
verre de madère. e
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