alphonse(s)
mellot
DE PÈRE EN FILS, AVEC LE MÊME
PRÉNOM, ILS DONNENT LE
TON À SANCERRE AVEC LEURS
VINS TOUT EN FINESSE ET
LEURS PERSONNALITÉS TOUT
EN FORCE. UN DUO DE CHOC !
par léa delpont
photos gianni villa

ALPHONSE JUNIOR, SA
SŒUR EMMANUELLE
ET ALPHONSE SENIOR.
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ALPHONSE PÈRE
PRATIQUE LA VOLTIGE
AÉRIENNE DANS
SON BIPLAN COMET.
ICI LE VILLAGE DE
SANCERRE VU DU CIEL
DEPUIS SON AVION…

EN 2013, LA FAMILLE MELLOT FÊTE CINQ SIÈCLES
D’ATTACHEMENT À SA TERRE DE SANCERRE.

S

ous nos pieds, les caves du XVe siècle du Logis
de Neuville, siège de la maison Mellot. L’illustre famille sancerroise fêtera, en 2013,
500 ans d’existence. Mais Alphonse Mellot
junior, représentant de la 19e génération, préfère à l’ambiance saturée des chais les dégustations au grand air. Il
débouche ses bouteilles à même le trottoir, sur le pas de la porte
de derrière… La scène fait des envieux. Les voitures ralentissent,
les passants tentent de se faire inviter. Le groupe s’élargit et occupe
bientôt toute la rue. La grille d’égout recueille les fonds de verre de
La Moussière et les cadavres terminent dans le
conteneur à verre opportunément disposé sur le
trottoir d’en face.
Voilà une dégustation singulière, mais tellement représentative de l’esprit Mellot, spectaculaire et généreuse, débordante et conviviale.
Père et fils trinquent à la retraite d’Alphonse senior, liquidée depuis un mois. Pas sûr pour autant
qu’il mette la main aux confitures préparées
chaque année avec les pruniers, pêchers et pommiers qui fructifient à travers les vignes. Il a prévu
de s’envoyer en l’air, au sens propre, aux commandes de son biplan Comet. L’avion est habitué
aux passages sous le pont de la Loire mais pas très pratique pour
voyager. Senior, as de la voltige aérienne, aimerait s’acheter un
deuxième engin, de tourisme.
Junior, lui, ne préfère pas savoir ce qu’il fera de ses indemnités…
Son truc à lui, c’est la moto. Il a construit plusieurs dizaines de
“monstres” signés 19, des modèles sur mesure fabriqués au sein
d’Alphonse Mellot Racing, société qui n’existe plus. Sacrifiée sur
l’autel du domaine, l’incontournable héritage familial. Le pilote a
gardé une énorme Ducati GP qui ne passe guère moins inaperçue
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que l’oiseau jaune de son paternel. Les Mellot ne sont pas des gens
discrets : ils vrombissent. Est-ce parce que leur nom les attache depuis si longtemps à la terre, cinq siècles, qu’ils tentent de s’en arracher par la vitesse ou l’altitude ? De se griser d’air ?
Il y a la période classique, pour ne pas dire l’histoire ancienne, avec
César Mellot, choisi par Louis XIV en 1698 pour devenir son
conseiller viticole. Il acquit au service du monarque les armes de la
famille, emblème réunissant le soleil, les étoiles et la lune, et fièrement
exposé au fronton du chai. Plus tard, en 1881, un certain Alphonse
obtint l’autorisation d’expédier les vins de Loire en France et à travers
le monde. Depuis lors, tous les descendants s’appellent Alphonse et se distinguent par leur deuxième
prénom.
Et puis il y a l’histoire moderne, qui commence après la guerre avec Alphonse-Edmond
et Alphonse-Joseph, les deux frères brouillés. Edmond, le commerçant, avait monté un bar à vins
dans la capitale, le premier du genre, au 22, avenue Rapp, pour porter la production locale sur la
place de Paris, faiseuse de réputation pour les vignobles de province. Joseph, le vigneron, lui
fournissait le jaja. “Le ‘Sancerre’ a ouvert en 1946.
Le livre d’or a été inauguré en 1947 par Curnonsky le
jour de ma naissance”, raconte Alphonse senior (ne l’appelez surtout pas Roger, il déteste !). Orné de dessins de Picasso et
quelques autres artistes du même acabit, buveurs et bambocheurs – et talentueux –, ce fameux livre d’or ne quitte pas le coffrefort familial.
Depuis deux générations, les deux branches de la famille font
bande à part, de part et d’autre de la rue Porte-César, au coin de la
place principale. Bureaux, boutiques, chais… on lit Mellot sur
toutes les enseignes du centre-ville. Senior, qualifié de “sacré loulou”
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ALPHONSE FILS A ISOLÉ SES PROPRES « CLIMATS »
ET CRÉÉ DE NOUVELLES CUVÉES PARCELLAIRES.

par ses confrères des six coins de l’Hexagone, a racheté sa part du
domaine en 1972, 22 hectares qu’il a doublés.
À l’époque, en digne fils de marchand, il devint aussi le plus gros
négociant du coin, 1,5 million de bouteilles par an. “Le plus gros et le
plus con”, affirme le principal intéressé, qui a progressivement abandonné cette activité et créé le domaine de La Moussière. “Cela a entraîné une baisse considérable du chiffre d’affaires, il a fallu compenser avec
la qualité.”
La maison porte le nom de la parcelle reine de Sancerre, dont les
Alphonse possèdent 35 hectares (90 %). “C’est l’ADN de la maison,
affirme le jeune retraité, un terroir de marnes kimméridgiennes unique en Sancerrois, digne de Chambolle-Musigny. C’est un héritage précieux, le cadeau de
nos aïeux.”
Les figurines bachiques de l’artiste Gérard Puvis ornent les bouteilles de La Moussière depuis
une décennie. Mellot fut un des premiers à lui
commander un bas-relief aux reflets métalliques
et aux vives couleurs de cire, sculpté dans la matière souple des capsules en étain qui recouvrent
les goulots. Depuis lors, ces soldats de plomb de
la dive bouteille batifolent à travers de nombreuses appellations. “Je lui avais commandé deux
personnages pour mes cartes de vœux de l’an 2000. On s’est saoulés ensemble, j’en ai eu quatre.” Son fils et sa fille Emmanuelle, investie des
tâches administratives, avaient placardé une photocopie du
chèque des 200 000 francs plus d’un an au-dessus du bureau…
Alphonse senior est reconnu comme un des grands hommes
du sauvignon. “C’est le cépage le plus difficile au monde : il peut vous
faire du pipi de chat comme exprimer la plus grande complexité aromatique.” Il l’a porté au panthéon des blancs en 1982 avec sa cuvée Edmond, hommage au papa. Elle parle d’amour filial. Sur un
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socle dense et minéral, elle a de la tendresse, de la longueur, des
tanins soyeux, la patine de l’âge. “L’important, c’est le temps”, affirme le sexagénaire philosophe, une passion venue durant une
longue période d’hospitalisation. “Pour faire du bon vin, il faut aimer l’art, la vie et le cul”, professe ce disciple tardif de Nietzsche et
Rabelais, grand lecteur de Camus. Libertin libertaire, nihiliste
jouisseur, l’autoproclamé “père spiritueux de Sancerre” a fait parler
les tréfonds de son terroir en labourant sans relâche la litière pour
faire descendre les racines à la source de la minéralité. “Sinon, c’est
le McDo. Elles restent en surface et se gavent de toutes les saloperies
qu’on leur donne.” Pour lui, le vin est œuvre d’artisan, “le strict reflet de nos actes, l'exact rendu des
connaissances, de l'imaginaire, de l'intégrité et du courage de celui qui, tout au long de l'année vigneronne, a
su conduire le végétal vers le minéral”.
Tout au sommet de la colline de Sancerre, Junior n’est pas moins doué que Senior, bien au
contraire. Il travaille à ses côtés depuis 1991, après
avoir collectionné les diplômes dans toutes les
universités du vin, Bordeaux, Dijon et Montpellier. On ne sait s’il possède une intuition de génie
ou si ses terroirs le possèdent. Il a tué le père en
1995 en lançant à son tour sa cuvée : Génération XIX, un rouge révolutionnaire au pays du blanc sec. “Je ne
pouvais pas surpasser mon père sur son terrain. J’ai voulu réussir la
même chose dans l’autre couleur. Ici, la viticulture du pinot noir était
conduite comme celle des blancs, avec des rendements élevés et des vins
légers. Or il y avait une grande variété de sols qui ne demandaient qu’à
s’exprimer. Cette région est une micro-Bourgogne par la diversité de ses
terroirs. Malheureusement, le classement n’a jamais été fait et aujourd’hui ce serait trop compliqué, trop politique, de mener à bien une
telle réforme.”
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PLUS ENTREPRENEUR DANS L’ÂME QUE PAYSAN ROMANTIQUE,
IL EST UN BIODYNAMISTE TENDANCE RATIONALISTE.

Faute de quoi il a isolé ses propres “climats” et créé de nouvelles
cuvées parcellaires, aux personnalités bien distinctes des calcaires
sur marnes de La Moussière : Les Demoiselles (argile à silex),
Les Romains (silex de surface, sous-sol calcaire), Grands
Champs (calcaires de Buzançais), Satellite (sur une “annexe” chavignolaise)… Les vins de Junior, quadragénaire qui commence
à avoir de la bouteille (vingt et une vendanges), se sont assagis
comme leur maître, rangé des motos. “Mes vins des années 1990
étaient des bêtes à concours, j’avais des choses à prouver. Aujourd’hui,
sur mes blancs, je recherche la salinité, un palais cristallin, un plaisir plus
digeste.” Génération sent la pierre fumée et désaltère en libérant des arômes épicés.
Le “faiseur”de la maison, patron directif et hyperactif, impose des principes rigoureux : vendange à
la main et double table de tri – grappes et grains –
pour presser “du caviar” de raisin. Mais il reste souple aussi, élevant ses vins dans 50 à 100 % de fûts
selon les cuvées et les années. Il compare “le travail
du blanc (que du liquide) à de la pâtisserie, une science
très exacte avec un contrôle permanent des températures, et celui du rouge (mélange de jus, de grappes, de
moûts) à de la boulangerie, une alchimie plus aléatoire,
dont on ne maîtrise pas aussi précisément la macération
et la fermentation”.
Quelques spécificités Mellot : la vinification de tous les rouges en
cuve de bois (quelques blancs également) et l’utilisation de grosses
barriques de 500 litres qui ne sont pas dans les habitudes locales.
“C’est moi qui les installe toutes, une par une : c’est du sport !” affirme en
gonflant ses biscotos le jeune Alphonse – Edmond de son
deuxième prénom, comme son grand-père. Décidément, il y a de
quoi embrouiller l’état civil… Il en niche dans tous les recoins des
chais, vaste installation creusée dans les années 1970 sous les bâti-
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ments de stockage, d’embouteillage, les bureaux et la rue. Même le
sous-sol de Sancerre est colonisé par les Mellot…
Le domaine s’est converti précocement à la biodynamie depuis
ses premiers essais en 1993 jusqu’en 1999. Pourtant, “tous les exemples
que je connaissais produisaient typiquement les vins que je ne voulais pas
boire !” affirme le vigneron, soucieux de se démarquer de la vogue
des vins naturels. Alors pourquoi ? “Traiter avec des produits phytosanitaires revient à donner des médicaments à la vigne alors qu’elle n’est pas
malade. Mais remplacer la chimie par l’homme, cela demande beaucoup
de monde.” La Moussière emploie 35 personnes à l’année, capables
de traiter 70 hectares en une journée.
Junior, plus entrepreneur dans l’âme que paysan
romantique, est un biodynamiste tendance rationaliste : “On continue tant que le bénéfice est plus important que les inconvénients. Le jour où ça s’inversera,
on arrêtera. Parfois, on passe le tracteur dix fois quand
une seule intervention pourrait suffire. Et c’est plus compliqué de travailler ‘naturellement’ à Sancerre qu’à Perpignan : le climat n’est pas le même.” Oui mais voilà :
quand on la bichonne, la vigne vous le rend… “En
2003, malgré la canicule, on a eu une récolte normale,
avec une acidité suffisante.”
Comme si les 52 hectares de Sancerre ne suffisaient pas, l’impétueux vigneron en a acheté 18 en Coteaux Charitois en 2005, dans la Nièvre, de l’autre côté de la Loire. Ce vignoble
anciennement réputé fut plus important que Pouilly et atteignait
à son apogée 1 500 hectares. L’exploitation, à l’image du vignoble
de La Charité-sur-Loire, pratiquement éradiqué, était en ruine.
Alphonse a baptisé le domaine, qui fut son chemin de croix (pas
très loin de Vézelay, départ du chemin de Saint-Jacques), Les Pénitents. Pour lui, c’est pécher que de délaisser ce terroir, un véritable
(Bon à savoir, page 175)
paradis… e
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