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LA DAME DE L’EDEN VALLEY

LOUISA ROSE
Elle est la synthèse de l’abstrait et du concret, du
mystère de la vinification et de la maîtrise scientifique.
Vinificatrice multirécompensée, c’est une orfèvre du blanc.
Son Virgilius, cuvée d’élite de viognier, a fait sa renommée
en même temps que celle du domaine Yalumba dont
elle a la charge. À Pewsey Vale, elle enfonce le clou sur
le plus ancien vignoble de riesling australien. Présidente
de l’Australian Wine Research Institute, elle incarne
une certaine philosophie de la viticulture de son pays, sa
sagesse, sa diversité, son élégance, son éloquence.
PAR JÉRÉMY CUKIERMAN MW PHOTOS LEIF CARLSSON
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AUSTRALIE LOUISA ROSE

Dans un univers australien où dominent les vins rouges capiteux et denses,
Louisa Rose se distingue par des vins blancs droits et précis.

E

ntre les immenses euca-

il adorait le vin. Mes parents avaient un

répondu. Ils avaient besoin de quelqu’un

lyptus, les pêchers et les

petit vignoble familial dans la Yarra. Dès

pour les vendanges. L’expérience m’a

abricotiers, l’Eden Val-

mon plus jeune âge, j’y allais avec eux

beaucoup plu. J’ai fini mes études et, en

ley est aussi et surtout

pour la plantation, la taille, les étapes

1993, j’étais embauchée à Yalumba. »

un paradis viticole. Il y

importantes, et je trouvais ça fantastique.

Yalumba en aborigène veut dire « la

a quarante ans à peine,

Je n’y comprenais rien mais je me suis

terre autour ». Un domaine entouré de

le viognier, tout juste sauvé de l’extinction

dit que c’était ce que je voulais faire plus

ses vignobles qui se transmet de généra-

en pays rhodanien, y faisait son entrée.

tard. » À l’époque les petites fermes ven-

tion en génération. C’est à Samuel Smith,

Ce cépage allait bientôt s’y révéler grâce,

dent leur raisin à de grosses exploitations

brasseur et jardinier arrivé du Dorset en

notamment, à une femme visionnaire et

et les domaines familiaux qui embouteil-

1869, que l’on doit la création de l’ex-

sensible. Dans un univers australien de

lent sont rares. « Nous avons livré nos

ploitation viticole. Un des pionniers de

vins rouges capiteux et denses, Louisa

raisins pour la première fois en 1983, au

la viticulture en Australie-Méridionale,

Rose se distingue par des vins blancs

Château Yarrinya. Même si nous ne pro-

la colonisation européenne n’ayant

droits et précis. Cette pionnière du vio-

duisions pas notre propre vin, je crois

démarré que quelques décennies plus tôt.

gnier fait merveille, elle jongle avec la

que mes parents nous ont transmis

Robert Hill-Smith, aujourd’hui en charge

rondeur, affine une matière parfois trop

l’amour de la nature et du vignoble,

du domaine, représente la 5e génération.

généreuse. Quant au riesling, sous sa hou-

puisque mon frère est lui aussi devenu

« J’ai tout de suite adoré travailler pour

lette il devient plus patiné et moins strict.

viticulteur, dans la région de Victoria. »

cette famille, se souvient Louisa. Cent

La méthode pour créer une telle singu-

Diplômée d’un bachelor of science à

soixante-dix ans d’histoire viticole fami-

larité ? S’émanciper du mode d’emploi.

l’université de Melbourne et titulaire de

liale, c’est rare en Australie ! Et puis il y

Malgré sa formation scientifique, Louisa

la Dixon scholarship en physique, elle

avait beaucoup d’inspirations au

Rose laisse sa sensibilité prendre le pas.

ira ensuite étudier l’œnologie à l’univer-

domaine, sur les cépages plantés, les

Née à Melbourne le 16 juillet 1970,

sité de Roseworthy, dans l’Australie-Méri-

vignobles… J’ai prolongé le travail accom-

elle y grandit avec sa mère, son beau-père

dionale, au nord d’Adélaïde. « Pendant

pli jusqu’alors et la famille m’a soutenue

et son frère cadet : « Ma mère était une

mes études, j’ai écrit à différents domaines

dans ma vision. » Louisa débute comme

citadine. Mais mon beau-père venait de

dans les régions viticoles proches d’Adé-

assistante de Brian Walsh, son mentor.

Tasmanie, d’une famille de fermiers, et

laïde, notamment à Yalumba, et ils m’ont

L’équipe comprend également Peter Wall,
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AUSTRALIE LOUISA ROSE

Yalumba, c’est 170 ans d’histoire viticole familiale, une rareté
en Australie et une démarche insolite et originale.

100

Le domaine possède sa tonnellerie afin de contrôler la qualité des
bois : chaque barrique est faite pour un vin particulier.

qui supervise le vignoble. « Responsable

« Il me semble que j’ai toujours été atti-

ment, qui sont récoltés tôt. Nous avons

gnier qui ramène de la tension à ce vin

cation, prendre le moins de décisions pos-

C’est un vin fantastique, un des plus répu-

de la pépinière et du vignoble, c’était un

rée par les vins blancs, que je suis avant

rapidement compris que les arômes et les

au pH naturellement haut. « Le viognier

sible et c’est à mon sens une des clefs. »

tés de l’époque, qui vaudrait bien plus

grand amateur de vin et de gastronomie.

tout une vinificatrice de blanc. C’est ma

saveurs se révélaient plus tard, lorsque

a très peu d’acidité. Il faut pourtant de

Yalumba possède aussi sa propre pépi-

cher aujourd’hui. Il y avait tout : les

Il était parti en Europe chercher un

sensibilité. » Supposé capricieux, le vio-

les baies devenaient dorées. »

la fraîcheur dans un vin blanc pour trou-

nière, afin de sélectionner et d’isoler un

agrumes, le citron vert, la vivacité et une

cépage blanc pour accompagner les mets.

gnier va séduire Louisa : « C’est une com-

Si Louisa Rose se rend dans le Rhône

ver l’équilibre. Cette fraîcheur vient du

matériel végétal de première qualité :

grande longueur mais aussi le toast de

Revenu de France, il a planté en 1980 la

binaison de texture, d’arômes, un poten-

septentrional à la rencontre des vigne-

phénolique, de la structure. Il faut donc

« Pour Virgilius, nous avons importé nos

ces grands et vieux rieslings évolués. »

parcelle de viognier que nous exploitons

tiel infini pour la table. C’est un cépage

rons, pour autant elle n’en suivra pas

l’utiliser, ne pas en avoir peur, sinon le

ceps de Montpellier et surtout de

Cette passion pour le riesling s’illustre

toujours aujourd’hui. Une formidable ins-

qui donne des vins concentrés et phéno-

toutes les recettes, loin s’en faut, décidant

risque c’est la lourdeur. »

Condrieu, et nous avons ensuite fait nos

par un vin et un terroir spécifiques : Pew-

piration. »

liques. Nous avons démarré avec le vio-

notamment de se passer de fûts neufs :

D’année en année, Louisa Rose prend

sélections ici. » La démarche est la même

sey Vale. Planté il y a cent soixante-dix

À l’époque, il n’y a quasiment pas trace

gnier en pensant que si les autres cépages

« Après nos essais sur des barriques, nous

des responsabilités jusqu’à être promue

pour les barriques : « Nous avons notre

ans dans l’Eden Valley, replanté ensuite

de ce cépage en Australie, seule la Heath-

rhodaniens se plaisaient aussi ici, c’est

avons rapidement abandonné le bois

vinificatrice en chef de Yalumba en 2006.

propre tonnelier, nous produisons plus

par la famille Hill-Smith en 1961, il est

cote Winery en exploitait quelques ares

qu’il y avait quelque chose de naturel. »

neuf qui, de mon point de vue, avait ten-

Si le domaine est historique, ce sont bien

du tiers de nos fûts. Nous pouvons

considéré comme le tout premier vignoble

dans l’État de Victoria. Même en France,

En 1988, Yalumba produit donc sa pre-

dance à alourdir le vin. Puis nous avons

ses inspirations, ses vins, Virgilius en tête,

contrôler la qualité des bois, le toast.

de riesling australien. Si Pewsey Vale fait

le viognier renaît à peine de ses cendres,

mière cuvée de shiraz, nommée Octavius.

testé les levures indigènes ; l’effet positif

qui ont construit la renommée de

Chaque barrique est faite pour un vin

partie de son patrimoine foncier, ce n’est

sous l’impulsion des vignerons rhoda-

La sélection des meilleures barriques de

sur la texture et les arômes était évident. »

Yalumba. Et celle de sa vinificatrice au

particulier. Cela me permet de réagir et

pas à proprement parler un vin de la

niens. « Je crois que le viognier est adapté

viognier devient quant à elle Virgilius :

Une démarche insolite dans une Australie

parcours bientôt récompensé par de nom-

d’adapter, c’est formidable d’avoir cette

gamme Yalumba mais bien une histoire

à des sites où il y a des vergers, notam-

l’œuvre de Virgile, les Géorgiques, est

viticole qui favorise systématiquement

breux prix tels que l’Australia’s Best

liberté-là. »

et un vin à part. Le lieu parle de lui-

ment des pêchers et des abricotiers, qui

pour grande partie consacrée à l’agricul-

les souches de levures cultivées pour

Winemaker of the Year décerné en 2014

Si Louisa Rose est le plus souvent asso-

même : en contemplant Pewsey Vale, sa

rappellent les arômes des vins issus du

ture et à la viticulture. Le premier Virgilius

minimiser les risques, surtout dans des

par The Melbourne Age. Un talent de

ciée à son viognier, le riesling a aussi une

singularité saute aux yeux. Après les

cépage, explique Louisa. C’est le cas dans

sera embouteillé en 1998 – 4 barriques

exploitations de taille relativement consé-

vinificatrice qui passe par l’amour du

place à part dans son cœur. C’est d’ail-

forêts d’eucalyptus, le paysage s’ouvre

l’Eden Valley comme à Condrieu. Je suis

à l’époque, seulement 5 000 bouteilles en

quente. « Ici, en Australie, c’est atypique

détail : « En vinification, il faut avoir une

leurs un riesling qui a sa préférence

sur un grand val, majestueux, captivant.

arrivée au bon moment, l’Australie viti-

moyenne aujourd’hui. Un vin produit

de travailler avec des levures naturelles

philosophie, une idée précise, et avoir

lorsqu’elle évoque ses souvenirs de dégus-

Un vallon à la fois sauvage et exposé aux

cole était en plein boom et il y avait à

après un long travail pour comprendre

et ça l’était encore plus à l’époque, mais

confiance. Mais pour cela la curiosité est

tation : « Le Leo Buring Eden Valley Ries-

vents, qui donne une sensation d’espace

Yalumba des parcelles plantées au bon

comment aborder ce cépage : « Le vio-

l’apport était incontestable, alors nous

indispensable, afin de comprendre les

ling 1973 que j’ai bu en 1993, avec mes

et de sérénité. Sur un sol de grès, d’argile

endroit, avec les bons cépages. » Des

gnier ne doit pas, à mon sens, être traité

n’avons pas hésité. » La prouesse de vini-

détails, le vignoble surtout, où de petites

parents, alors que ce vin avait 20 ans…

et de quartz, des ceps de plus de 60 ans

vignobles qui attendaient leur guide pour

comme les autres cépages blancs austra-

fication sur la cuvée Virgilius réside aussi

décisions peuvent avoir de grands effets.

Je l’avais acheté 11 dollars aux enchères

donnent naissance à des vins à la fois

aller plus loin.

liens, le riesling et le sémillon notam-

dans l’expression phénolique d’un vio-

On peut alors ensuite, pendant la vinifi-

au Vintage Festival dans la Barossa !

cristallins et riches.
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LA DÉGUSTATION YALUMBA & PEWSEY VALE

Les vins blancs vinifiés par Louisa Rose ont une grande pureté d’expression et une
impressionnante longévité. Ils développent avec le temps de subtiles notes toastées, miellées,
évoquant la cire d’abeille, sans perdre en fraîcheur aromatique. Le viognier, généralement
considéré comme un cépage à consommer jeune, lorsque ses arômes floraux et fruités dominent
encore, démontre à Yalumba sa capacité à affronter le temps et à se bonifier. Les rieslings
produits à Pewsey Vale ont une telle brillance et une telle pureté qu’ils semblent infatigables,
malgré les années qui passent. Les deux cépages associent texture et fraîcheur. La prouesse
renouvelée de Louisa Rose consiste à créer ce contraste organoleptique avec les deux cépages :
arrondir la droiture et l’austérité, étirer et rafraîchir le gras et l’opulence.

Pewsey Vale Riesling 2012
Museum Reserve The Contours
Année sèche en hiver et au printemps,
floraison réduite et petits rendements,
mais été frais pour des vins très purs.
Issu de vignes plantées en 1964 et mis
sur le marché après cinq ans d’élevage.
La touche toastée et fumée des vieux
rieslings australiens commence à
s’exprimer, mais avec la citronnelle, le

Yalumba Virgilius Viognier 2016

Yalumba Virgilius Viognier 1998

citron vert, le pomelo et les herbes

Un millésime classique pour la région,

Le tout premier Virgilius, 4 barriques en

aromatiques. Bouche salivante, sapide,

plutôt chaud et sec pendant l’été. Le vin

tout, sur ce beau millésime de l’époque.

qui conserve aussi de la rondeur et

ne titre pourtant que 12,5 % d’alcool.

Encore sous bouchon de liège. Couleur

un tactile séducteur. Finale persistante

Le nez est encore naturellement très

dorée mais claire. Très beau nez de miel,

à nouveau sur les agrumes et la

parfumé, intense, avec des arômes

pâte d’amande, crème de noisette et

citronnelle. Un très joli vin.

typiques d’un jeune viognier, de fleurs

caramel. Le vin a perdu son aromatique

blanches, de pêche et d’abricot mais

fruitée et florale mais a gagné en richesse,

agrémentés de notes de toast grillé et

tout en restant frais et long. Palais juteux,

Pewsey Vale Riesling 2007
Museum Reserve The Contours

d’évocations salines. Bouche à la fois

le tactile ne tombe pas dans l’opulence,

Millésime très beau pour les blancs mais

dense et tendue, avec une finale tannique

finale très longue. Une grande promesse à

année de grands extrêmes réduite en

et sur l’amande amère qui rafraîchit

l’époque, tenue deux décennies plus tard.

rendement : beaucoup de pluie et de

l’ensemble. Encore un bébé mais déjà

fraîcheur en hiver et au printemps, un été

Pewsey Vale Riesling 2017

marqué par une vague caniculaire en

Millésime frais, pluies au printemps, puis

janvier, puis véraison sous la pluie, février

Yalumba Virgilius Viognier 2010

légèrement plus chaud mais sans épisode

sous le soleil, grosse chaleur. Nez sur la

Un millésime de qualité pour les vins

de chaleur extrême. Assemblage de

crème de citron, la tarte au citron

blancs, pas trop chaud. À nouveau la

l’ensemble des parcelles autres que celle

meringuée, le toast. Bouche vive, mais

pointe grillée, la pêche et l’abricot mais

d’origine, plantée en 1961. Nez à la fois

avec du corps et du volume. Très belle

aussi un caractère épicé, gingembre et

expressif et pur, sur les fleurs blanches,

finale élancée, sur les agrumes et le miel.

notes de pierre à fusil. Texture à la fois

le citron vert, l’herbe sèche. Grande

Magnifique évolution.

crémeuse en attaque et fraîche dans un

délicatesse aromatique. Bouche vive, mais

second temps, tenue par sa structure qui

avec de la texture, du volume. Finale sur le

amène la tension. Très belle évolution.

citron vert, vive et croquante. Encore au

Pewsey Vale Riesling 2002
Museum Reserve The Contours

début de sa vie mais très prometteur.

Une des années les plus fraîches des

beaucoup de charme.

Yalumba Virgilius Viognier 2003
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trois dernières décennies dans le secteur,
idéale pour produire de grands blancs.

Sous capsule à vis pour la première

Pewsey Vale Riesling 2017
Block 1961

année. Changement total d’univers

Issu des plus vieilles vignes, comme son

fumé et à nouveau la tarte au citron.

aromatique avec un caractère

nom l’indique. À la fois plus en retenue

Probablement le plus acide et le plus

autolytique et pâtissier marqué, sur le

et plus tropical. Senteurs de thé, de citron

droit de la dégustation, un vrai riesling,

pain toasté, le sel, le biscuit et une pointe

yuzu et d’ananas rôti. Déjà une légère

cristallin, tendu, mais avec une austérité

de miel qui s’installe. Le palais est rond

pointe de miel, marqueur de la

noble et une grande longueur. Superbe

et opulent en attaque, avec encore du

concentration. Bouche droite et précise,

vin, tenu par sa pureté et sa fraîcheur

fruit, de la pêche blanche, la cire d’abeille,

sur les agrumes. Plus fermé à ce stade,

aromatique. / JÉRÉMY CUKIERMAN MW

avant un retour de structure et une finale

il est aussi plus racé et plus profond.

saline. Très beau vin.

Un futur grand.

Année plutôt fraîche mais très sèche.
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Nez sur le miel de sapin, le grillé, le

AUSTRALIE LOUISA ROSE

Amour des contrastes, Louisa passe du viognier généreux, structuré
et crémeux à la vivacité et la verticalité du riesling.
« Oui, cristallin est le bon mot pour

direction de l’Australian Wine Research

toire récente et leur image : « Le soleil

décrire Pewsey Vale. La minéralité ne

Institute depuis 2010, Louisa Rose en

dans une bouteille et le bon rapport qua-

s’accompagne pas forcément d’austérité.

est élue présidente en 2014 puis une fois

lité-prix, c’était un début, ça nous a per-

On retrouve la droiture du cépage et une

encore quelques années plus tard : « C’est

mis de nous faire remarquer, mais ce

profondeur, une texture. Ce sont des vins

un honneur pour moi. Nous travaillons

n’était pas forcément très stratégique sur

de corps pour des rieslings. »

en étroite collaboration avec des scien-

le long terme. Nous produisons de grands

Amour des contrastes, Louisa passe

tifiques du monde entier (Bordeaux, Gei-

vins ici depuis longtemps, mais nous

ainsi du viognier généreux, structuré et

senheim, Davis…), notamment sur les

n’avons pas bien raconté notre histoire.

crémeux à la vivacité et la verticalité du

levures indigènes. C’est aussi l’AWRI qui

Maintenant, nous sommes à un tour-

riesling. Si l’identité de chacun des deux

a identifié la rotundone, le composant

nant, nous commençons à utiliser les

cépages est respectée, le travail de la

aromatique qui donne à la syrah ses

bons termes, à expliquer notre diversité,

vigneronne est le même. Dans ses mains,

arômes poivrés. Nous avons également

nos régions. Nous avons voulu donner

le viognier a gagné en élégance ce qu’il

étudié les arômes d’eucalyptus associés

une image globale, alors que l’Australie

a perdu en opulence, le riesling quant à

aux vins australiens pour déterminer si

est aussi grande que l’Europe. »

lui est moins strict et plus accueillant.

la présence d’eucalyptus à proximité des

Ainsi incarne-t-elle ce regard tourné

Dans les grandes années, Louisa produit

vignobles était un élément d’explication.

vers l’avenir, ce nouveau cycle vertueux

deux cuvées spéciales : Pewsey Vale Block

Selon les résultats, il faut que les euca-

pour un vignoble qui se détourne enfin

1961, avec les plus vieilles vignes, et Pew-

lyptus soient très proches des vignes pour

de ses démons : « La prochaine grande

sey Vale The Contours, un vin qui n’est

avoir une influence aromatique, ce qui

étape pour l’Australie, nous la vivons

commercialisé que cinq ans après la mise

est en fait rarement le cas. Qui plus est,

déjà ! Nous avons une vraie mission

en bouteille. Deux cuvées produites à

les vins le plus souvent associés à ces

pédagogique : il s’agit de parler au monde

hauteur de quelques centaines de caisses

arômes sont ceux de la région de Coona-

de nos régions. C’est notre défi. » Louisa

qui expriment à merveille le paradoxe de

warra, où il n’y a quasiment pas d’euca-

Rose contribue depuis vingt-cinq ans à

Pewsey Vale, cette alliance de la pureté

lyptus. »

cette diversité grâce à ses vins blancs qui

et du volume.
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À l’AWRI, dans le vignoble ou dans le

brillent par leur élégance, avec éloquence.

Le talent de Louisa ne laissera pas ses

chai, Louisa œuvre sans cesse pour les

L’œuvre de cette grande dame ne fait que

pairs indifférents. Après avoir siégé à la

vins australiens, lucide quant à leur his-

commencer… /
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