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Anselme Selosse

L

a vie d’Anselme Selosse est une quête sans
fin. Un exemple et une prise de conscience.
Avec ses vins empreints de vérité et de force et sa
vision nouvelle, sans jamais renier ses influences,
il a changé la Champagne. Son combat : pousser le
vigneron à se sublimer et remettre au cœur du débat le culte du lieu, dans un monde d’assemblage.

PORTFOLIO

VIGNERONS
ESSENTIELS
Si certains vins ont un supplément d’âme, une
énergie, une profondeur, s’ils marquent le
dégustateur et traversent le temps, il en va de même
pour l’œuvre de certains vignerons. L’homme
s’efface souvent derrière son terroir, derrière ses
vins. Pourtant, quelques vignerons font plus que
leur métier de viticulteur et de vinificateur. Ils voient
plus loin que les autres et œuvrent pour leur région
et pour les générations futures. Ce livre, Vignerons
essentiels (éditions La Martinière), signé par nos
collaborateurs, le Master of Wine Jérémy
Cukierman et le photographe Leif Carlsson, est
l’histoire de 26 vignerons visionnaires qui ont fait
beaucoup pour le vin. Voici une sélection d’images
issues de l’ouvrage légendées par l’auteur afin de
saluer ces femmes et ces hommes extra-ordinaires.
PHOTOS LEIF CARLSSON TEXTES JÉRÉMY CUKIERMAN MW
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Maison Niepoort

L

a Maison Niepoort possède une incroyable
« collection » de portos anciens, comme si
conserver faisait partie de l’ADN de la famille. Ce
chai Niepoort, à Vila Nova de Gaia, témoigne de
cette patience et de ce respect pour le temps qui
passe. Cet immense bâtiment en pierre acquis dès
le début de l’aventure date de 1837. À l’intérieur,
rien n’a changé. Des milliers de litres de vins anciens stockés dans des « demijohns ». Au hasard
des étagères, des millésimes ancestraux, sans classement apparent. De vieilles cuves bois, des toiles
d’araignées, des fioles sans âge et un amas de cartons de vins rangés sans aucune logique. Pour Dirk
Niepoort, c’est « un superbe désordre, comme je
les aime ». Un incomparable trésor, ancestrale vinothèque, enfouie sous le penicillium.
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Clive Paton

C

live Paton est un homme à part. À Wairarapa,
en Nouvelle-Zélande, dans sa forêt ou dans
son vignoble, il a compris bien des secrets. Depuis
près de quarante ans, il parle à ses vignes et à ses
arbres et utilise son incroyable énergie pour enchanter nos palais, préserver et reconstruire ce
qui l’entoure, ce qui doit être.

Giuseppe Benanti

V

oir avant les autres au milieu de ces quelques
paysans, de ces vieilles vignes oubliées, de ces
grandes parcelles à l’abandon, voir une merveille
viticole laissée pour compte. Giuseppe Benanti est
l’homme du réveil de l’Etna. Le visionnaire, l’inspirateur, celui qui a remis les vins du volcan sicilien
sur la carte, replacé la montagne du feu et ses enfants embouteillés au centre du débat vinique.
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Maria Teresa
Mascarello

M

aria Teresa Mascarello, ici dans sa parcelle
de Cannubi, un cru historique piémontais
dans un amphithéâtre, veut respecter le nebbiolo,
un cépage vigoureux qui ne doit pas être muselé.
Ses vignes ne sont donc jamais écimées ou rognées. Les sarments poussent à leur guise. Ils
sont recourbés et attachés, au sommet des hauts
palissages piémontais, un travail fastidieux.

PRÉFACE DE L’OUVRAGE

A

VIGNERONS ESSENTIELS
lors que vous ouvrez cet ouvrage, vous

Mettre un peu de soi en bouteille et l’y abandonner pour

entamez un voyage, un périple qui vous

que les autres s’en nourrissent, faire sa mue comme la vigne

mènera sur les deux hémisphères, bien

et renaître autre au printemps, jouer sa vie à chaque

au-delà du 45 parallèle. Pourtant, ce livre

vendange, tout perdre puis recommencer, gagner ses galons

n’est pas un guide du vin. N’y cherchez

d’icône mais ne jamais se prendre au sérieux, voir plus loin

e

ni cartes, ni manuel de dégustation, ni

que les autres, comprendre avant eux, faire sa première vini-

encyclopédie des vignobles ou des appellations, ni même

fication dans un garage ou une vieille étable et ne jamais

une histoire de la vigne. Aucune science ne vous sera proférée

faire construire de chai d’architecte, garder son accent,

et à la fois, entre deux rencontres, entre les lignes, tout est

cultiver ses mains rugueuses de vigneron et les plonger dans

là. Car ce sont les hommes et les femmes qui font le vin qui

la terre dès que le doute s’installe.

le racontent le mieux. Mais pour recueillir leurs mots et les
placer dans la lumière, il fallait un duo sensible, une plume

Ce sont des hommes et des femmes au pied de collines qui

et un objectif, une main et un œil. Deux passionnés capables

sont autant de terroirs abrupts et magiques, des vignerons

d’écouter, de voir, de se taire, d’attendre.

au pied du mur qui le franchissent et

Deux hommes n’ayant pas peur d’avaler les

passent de l’autre côté du miroir, celui du

kilomètres ou les petits matins dans la vigne

mystérieux, du mystique, du vin qui avant

pour mieux capter l’essence du lieu et le

que d’enivrer les sens embrume les yeux.

premier rayon du soleil. Ce livre, leur livre,

26 vignerons mythiques comme autant

est un marathon au long cours, la photo-

d’étendards vibrants pour la vie, des

graphie de deux années de travail et de ren-

paysans accrochés, attachés à leur terre à

contres puissantes qui auront sans nul doute

l’heure où le monde souffre et se fissure

modifié le prisme de leur existence.

sous les assauts de la bêtise, de la peur et
de l’arrogance. Ce sont eux les boussoles

Master of Wine, érudit et dégustateur

de notre monde, eux qui nous rappellent à

hors pair, venu au monde du vin sur le tard

nos racines, nous qui marchons si souvent

après une première vie, Jérémy Cukierman

en déséquilibre, connectés aux réseaux

sait le frisson des recommencements et son

sociaux mais déconnectés du visible et de

cortège de craintes, le désir si fort de suivre une voie, une

l’invisible, déracinés comme des arbres sans socle, cherchant

voix, que l’on ne peut qu’y accéder, le cœur battant. Il sait

désespérément notre ancrage.

l’angoisse et la détermination de ces vignerons pionniers qui
ont défriché pour les autres, ouvrant de nouveaux horizons,

Depuis que des moines, en Bourgogne, ont mis en pratique

dessinant de nouvelles routes pour les générations futures.

l’adage « le sang du Christ », depuis que des hommes ont

Le photographe Leif Carlsson l’a accompagné sur ces

pensé à produire, au-delà d’une boisson « hygiénique » (le

sentiers, remontant avec lui le cours de ces vies d’hommes

comble quand aujourd’hui les « hygiénistes » voudraient

et de femmes de la treille. Page après page se dévoilent des

nous l’interdire) bonne pour leur santé, des nectars pour

clichés qui disent parfois mieux que les mots la force du

élever leurs sens, des vins pour se civiliser, depuis que nos

terroir, l’énergie tellurique d’un sol, l’âme du vigneron dont

campagnes se sont habillées de ceps et de manteaux de vignes,

les yeux traduisent, trahissent l’émotion de l’instant.

les frontières auront beau disparaître, les nations fusionner,
le vin sera notre géographie, notre compas autour duquel

Car ce métier – mais est-ce bien un métier ? –, cette vocation

nous pourrons rayonner, notre langage sans cesse enrichi.

un peu folle qui consiste à recueillir les fruits de la terre pour
donner du bonheur aux autres, est un sacerdoce qu’aucun
d’eux n’abandonnerait pour tout l’or du monde.
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Cantina
Bartolo Mascarello

U

n vigneron immobilisé par la maladie qui doit
rester sagement dans son bureau. Un petit
bureau en bois. Une pièce chaleureuse qui deviendra son tout, son espace de vie. Bartolo Mascarello
se met alors à dessiner, avec talent. Si sa main ne
peut plus guider le raisin dans le vignoble, elle peut
en revanche exprimer sa sensibilité sur les étiquettes des bouteilles, par plaisir d’abord, sans aucune prétention artistique. Mais voilà, les étiquettes sont belles, très belles, vivantes, colorées,
fortes. Une puissance graphique, comme une évasion pour un homme curieux et ouvert, pourtant
reclus dans son bureau. Dans chaque caisse de
douze bouteilles, une étiquette sera dessinée à la
main. Un original de la main de Bartolo qui personnalise et alimente le souvenir.
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Marie-Thérèse
Chappaz

E

lle voulait aider les autres, être sage-femme
ou faire de l’humanitaire, elle va finalement
consacrer sa vie aux plantes, à la vigne, à une viticulture de montagne respectueuse et inspirante
tout en finançant la mémoire du verbe. Pionnière
en biodynamie dans un environnement sec, chaud
et pentu, Marie-Thérèse Chappaz est une idéaliste
qui transforme ses rêves en réalité à la force du
poignet. Avec sa jument, le long des rangs de
vigne, sur les pentes abruptes des Claives ou de la
combe d’Enfer, entre les forêts de châtaigniers et
les murs de pierres sèches, elle trace son sillon et
force l’admiration. Regardant le massif du GrandChavalard sur ses coteaux accidentés, elle cueille
des tulipes et nous donne un formidable cours
d’abnégation, d’humanité et de botanique.

84

VIGNERON ÉTÉ 2020

ÉTÉ 2020 VIGNERON

85

Un vignoble,
à Madère…

A

u nord de l’île, un vignoble de verdelho
de Vinhos Barbeito. Un terroir à part pour
Ricardo Diogo Vasconcelos de Freitas. Une grande
vallée, des vignes en pergola et, en dessous, un
monde sombre et végétal. Une jungle, de vieux
ceps enlacés comme des lianes, des grappes de
raisins qui pendent, des femmes qui effeuillent.
Une mer de vigne et, en fond, deux falaises qui
s’ouvrent sur la mer. L’importance du terroir ? Oui
car le madère n’est pas seulement un vin qui
valorise l’élevage et l’assemblage. En comprendre
la diversité, les multiples microclimats, la chaleur
du Sud, la fraîcheur et l’humidité du Nord. Les
vignes à ciel ouvert ou en pergola qui forment une
superbe couche végétale. Revenir au lieu, toujours,
comme une nouvelle inspiration.
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