Vignoble du village
de MirabelauxBaronnies
(Drôme), en février.
BRUNO AMSELLEM/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

l suffit parfois de quelques kilomètres,
quelques degrés de latitude aussi, pour
que tout change. Et que tout se compli
que. Ainsi de la vallée du Rhône, dont
les vignes courent du sud de Lyon jusqu’à
Avignon. Au nord, c’est pour ainsi dire simple :
unique cépage des vins rouges, la syrah
pousse en majesté le long du fleuve.
Les blancs sont façonnés à partir du viognier
ou du couple marsanneroussanne. Côterôtie,
saintjoseph ou crozeshermitage, les
appellations sont réputées, appréciées et
vendues à des tarifs qui s’envolent souvent
audelà des 30 euros. Mais au sud de
Montélimar, tout s’emmêle. Dans ce décor de
carte postale, au relief varié, où prospèrent
oliviers, chênes truffiers et lavande, le vigno
ble prend une forme tentaculaire. Il s’égaille

bien audelà des rives du Rhône, flirte avec
Nîmes autant qu’avec le mont Ventoux,
chevauche l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse
et le Gard. Le grenache noir domine, mais
il pousse en tout vingtcinq variétés de raisin.
Caladoc, vaccarèse, counoise, picpoul noir,
clairette rose, grenache gris, autant de cépages
confidentiels dont les proportions autorisées
varient au gré des cahiers des charges des
multiples appellations.
Les appellations, parlonsen. Elles sont tout
aussi complexes, disséminées sur le territoire.
Il faut distinguer, à la base, les côtesdurhône,
puis les côtesdurhônevillages, les côtesdu
rhônevillages avec dénomination complé
mentaire et, enfin, les crus. Une pyramide peu
accessible au grand public. Mais qu’importe,
finalement, tant que le vin est bon et le prix

doux. C’est souvent le cas. Et cette hiérarchie y
est pour beaucoup. Avec ces nouvelles «appella
tions», dont plusieurs sont nées au XXIe siècle,
les vins progressent en qualité – et le Rhône
méridional s’épanouit.
La région n’a pas le choix. Elle est soumise
aux marchés, qui s’orientent de plus en plus
vers des vins haut de gamme, mais également
au changement climatique, avec son lot de
sécheresses, chaleurs intenses ou gels tardifs.
Le recours à des cépages secondaires adaptés
aux nouvelles contraintes et l’adoption de
nouvelles pratiques viticoles deviennent alors
des cartes maîtresses. Sans oublier le facteur
humain, une jeune génération tonique, un
esprit collectif rare entre les coopératives et les
vignerons indépendants. Un atout majeur. p
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Rhône sud, la belle dynamique
I

SÉLECTION DE RHÔNES
MÉRIDIONAUX 80 ROUGES
COUP DE CŒUR

Ici, chaque vin vous ressemble

On ne se connaît peut être pas encore, mais un point commun
essentiel nous réunit ici aujourd’hui : le vin !
Trouvez parmi nos 5000 références, le vin qui vous ressemble.

www.wineandco.com
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »
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L’acteur, à l’affiche
des «Promesses»,
parle du vin, en
amateur éclectique
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Un vent nouveau
souffle sur le Rhône
méridional
Loindes’endormirsurses sarments,larégion viticole
ne cessed’innoveretpeuts’enorgueillird’avoir vunaître
plusieurs appellations dans lesvingt dernièresannées
gard, drôme, vaucluse  envoyée spéciale

P

our les vignerons de Nyons
(Drôme), une nouvelle aventure
démarre. Depuis la fin de 2020,
leur vin porte une appellation
locale. On peut désormais lire sur
les flacons du dernier millésime:
«côtesdurhônevillages nyons». Le signe d’un
terroir remarquable, validé par l’Institut natio
nal de l’origine et de la qualité (INAO). Nyons est
ainsi devenu le 22e côtesdurhônevillages avec
dénomination. Cette promotion suit celles
d’autres «villages» distingués par des appella
tions telles saintandéol en 2018, suzelarousse,
vaisonlaromaine et saintecécile en 2016, ou
massifd’uchaux et plandedieu en 2005.
Du côté des crus – le cran supérieur –, il y a
aussi du mouvement. Les appellations histori
ques comme châteauneufdupape, tavel et lirac,
les vins doux de BeaumesdeVenise et de Ras
teau, reconnus appellations d’origine contrôlée
(AOC) dans les années 19301940, côtoient la
génération des années 2000: cairanne (2016),
vinsobres (2006), rasteau et beaumesdevenise
en version vin sec (2011 et 2005).
Il n’est pas sûr que le public fasse toujours la
différence entre dénominations locales ou com
munales et crus classés. Toujours estil que le

« Les villages communaux
sont une excellente alternative
aux crus – en qualité, en
devenir et à prix attractifs »
valérie vincent

responsable communication de la coopérative Rhonéa
Rhône méridional, dont les vignes poussent de
puis le sud de Montélimar jusqu’à Avignon, affi
che un dynamisme inégalé. Aucun autre vigno
ble ne peut se targuer d’une telle consécration de
ses terroirs depuis le début du XXIe siècle. Dans
ce décor de rêve, où les oliviers et les chênes truf
fiers côtoient la vigne, où les dentelles de Mont
mirail piquent l’horizon, le mont Ventoux calé
au fond, un océan de vignes se structure. En hié
rarchisant plus finement leurs parcelles, les vi
gnerons rhodaniens permettent à leurs vins de
monter en gamme, d’acquérir une belle réputa
tion à l’étranger et d’affronter les crises.
Les vins de l’appellation côtesdurhône doi
vent en effet anticiper une menace: très volu
mique (1,3 million d’hectolitres par an, la moitié
de la production rhodanienne dans sa globa
lité), cette AOC endosse le rôle du vin «de tous
les jours» à prix modeste. Or la consommation
dans l’Hexagone est en diminution constante,
surtout sur les petits prix. Quant à l’export,

d’autres pays viticoles ont déjà investi avec suc
cès ce créneau. « Le côtesdurhône ne va pas
mal, le prix en vrac est stable, audessus du bor
deaux depuis 2010, mais la situation pourrait se
compliquer», reconnaît Philippe Pellaton, prési
dent d’Inter Rhône, la structure qui chapeaute
l’ensemble du vignoble.
Voilà pourquoi Inter Rhône joue la carte qua
lité. De trois façons. Plus de bio et de labels envi
ronnementaux tout d’abord. Avec 12% de vignes
certifiées, le Rhône est dans la moyenne du pays,
mais pour certains crus comme le cairanne (Vau
cluse), en incluant les vignes en cours de conver
sion, le taux grimpe à 40%. Ensuite, produire
moins de rouge et plus de blanc. Il existe une de
mande grandissante sur les blancs aromatiques
et ronds du Rhône méridional. Or cette couleur
ne représente que 4% parmi les crus – il faudrait
atteindre 10% en dix ans. Enfin, valoriser donc
les crus et les appellations villages.
Pour les producteurs de Nyons, la récente re
connaissance donne à leur vin un goût de vic
toire. La viticulture y reste traditionnelle, typi
que d’une culture de paysans, longtemps
fondée sur la polyculture et les coopératives.
Dans ce coin de la vallée de l’Eygues, face au
mont Ventoux, entre la sortie des Alpes et le
début du Rhône, les trois coopératives locales
accaparent 80 % des vins de la nouvelle appel
lation. La Vinsobraise, la Comtadine et surtout
la nyonsaise Vignolis (qui en produit à elle
seule plus de 70 %) ont porté le projet de déno
mination auprès de l’INAO et sortent grandes
gagnantes. Leurs cuvées sont fruitées, solaires
et veloutées, digestes et maîtrisées. Elles coû
tent entre 6 et 8 euros.
A côté de ces coopérateurs, il n’y a que trois do
maines indépendants. Mais qui ne souhaitent
pas se laisser distancer sur la qualité. A l’instar
des frères Weinreich (domaine Giniès), qui
cultivent des olives, du raisin de table et des
courgettes et surtout 25 hectares de vignes,
certifiées bio depuis 1990. Leur réjouissante
gamme, entre 8 et 12,50 euros, offre un remar
quable rapport qualité/prix. Du moins le temps
de se bâtir une réputation.

Cahiers des charges plus exigeants
«Les villages communaux constituent pour
nous une excellente alternative aux crus – en qua
lité, en devenir et à prix attractifs», abonde Valérie
Vincent, responsable communication de la coo
pérative Rhonéa, qui réunit quatre caves de Vac
queyras, BeaumesdeVenise, Rasteau et Visan
(Vaucluse). Elle est la première productrice de
crus et villages du sud (2100 hectares), dont les
bestsellers sont des vacqueyras ou des muscats
de BeaumesdeVenise. Valérie Vincent estime
que les villages méritent d’être plus connus: «Il y
en a beaucoup, donc c’est compliqué. Il faut goû
ter pour comprendre les différences.»
L’adoubement des villages ou des crus par
l’INAO n’est pas une formalité. Les dossiers met
tent dix ans en moyenne pour aboutir, avec des

Vignes sur les hauteurs de Cairanne (Vaucluse), en février. BRUNO AMSELLEM/DIVERGENCE POUR «LE MONDE»

cahiers des charges toujours plus exigeants.
«Celui du cairanne est le plus restrictif de la ré
gion», affirme Claire Richaud, du domaine Mar
cel Richaud. L’appellation cairanne n’a retenu
que la moitié seulement des surfaces de vignes
éligibles. Et édicté des règles rudes: taux de sulfi
tes calé sur celui des vins bio, pas de machines à
vendanger, rendements bas. «Nous avons par
ailleurs réussi à intégrer notre production de vins
blancs parmi les crus», se félicite Laurent Brusset,
vigneron et coprésident de l’AOC cairanne – cette
couleur est passée de 4,5 % à 6 % en cinq ans.
Les conséquences pour le cairanne sont multi
ples, signes d’une montée en qualité et en pres
tige. Le prix d’un hectare de vignes dans cette
appellation est passé de 50000 à 80000 euros
entre 2015 et 2020. Les coopératives produi
saient 52 % du volume en 2010 contre 20 %
aujourd’hui. Plusieurs vignerons ont en effet
quitté ces caves pour se lancer à leur compte.
Une maison des vins de Cairanne ouvrira au
printemps. Les bouteilles chics portent, depuis
2020, le blason gravé de l’appellation – un mil
lion de bouteilles armoriées déjà vendues.
Les jeunes vignerons de Cairanne échangent
beaucoup, tant la reconnaissance les galvanise:
«On a de quoi titiller les grands crus en cherchant
la fraîcheur, la buvabilité, la finesse», estime Jean
Etienne Alary, du domaine Alary. Alexandra Ber
thetRayne, du domaine André BerthetRayne,

Le gigondas blanc s’invite aux prochaines vendanges
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près une douzaine
d’années d’une gestation
parfois douloureuse,
un nouveauné est annoncé pour
les vendanges 2022 : le gigondas
blanc. Tout est prêt pour
l’accueillir: les vignes anciennes
autant que les terres à planter et,
bien sûr, les dernières formalités
de l’Institut national de l’origine et
de la qualité (INAO), qui devraient
être validées en juin.
Réputée pour son rouge, l’appel
lation d’origine contrôlée (AOC)
gigondas, située à une vingtaine
de kilomètres au nordest de
ChâteauneufduPape (Vaucluse),
se déploie aux pieds des Dentelles
de Montmirail, dernier contrefort
du mont Ventoux. Cette situation
en altitude confère de la fraîcheur
aux vins et justifie plus que

jamais, notamment avec le change
ment climatique, la reconnaissance
d’un blanc. D’autant que la demande
des consommateurs pour le blanc
ne cesse de grandir…
Ici, des cépages de blanc, il y en a
toujours eu, surtout de la clairette.
C’est là que le débat a commencé
lorsque les vignerons du syndicat
ont voulu constituer un dossier
de demande d’appellation. Sous la
houlette de Louis Barriol, président
de l’appellation gigondas, Pierre
Amadieu, qui possède aujourd’hui le
vignoble de blanc le plus important
de la commune, a été chargé de rédi
ger ce dossier: «Quand l’AOC gigon
das a été reconnue en 1971 pour ses
rouges et rosés, après déjà une quin
zaine d’années de discussions, les
vignerons ont logiquement arraché
leurs vignes de blanc. Mais dans ma

famille, on a gardé nos vieilles clai
rettes pour les commercialiser en
côtesdurhône», raconte Pierre
Amadieu. Qui ajoute: «La concur
rence avec l’appellation châteauneuf
dupape, bien plus puissante, était
telle que gigondas n’avait pas eu gain
de cause pour ses blancs à l’époque.
Mais grâce à ceux encore produits
sur la commune, on a pu valider une
typicité fondée sur la minéralité et la
fraîcheur, apportées par le calcaire,
qui donne de la tension et une belle
trame acide, avec des notes de tilleul
et d’acacia.»

Assemblage autorisé
Entre les producteurs de gigondas,
la discussion s’est portée sur les cépa
ges autorisés. «Certains voulaient une
appellation en monocépage, la clai
rette. D’autres comme moi préféraient

ne pas fermer la porte à un assem
blage, explique Julien Bréchet, du
domaine des Bosquets. Je pensais
que, parfois, lors de certains millési
mes et dans certains endroits, la clai
rette aurait pu ne pas mûrir.»
Le débat s’est prolongé pendant
plusieurs années, non sans tensions
ou levées de boucliers. En 2021, le
groupement des vignerons a fini par
trancher pour un assemblage de
70 % de clairette et 30 % de cépages
libres. Une commission d’enquête de
l’INAO a dit oui en décembre 2021,
mettant en avant la typicité unique
d’un blanc de Gigondas. Le rende
ment a été limité à 42 hectolitres par
hectare au lieu des 51 demandés par
les vignerons. Reste le juge de paix:
la dégustation de ce nouveau blanc
dès la vendange 2022. p

laure gasparotto

confirme: «Des vins étaient trop boisés, mainte
nant on vise le soyeux.» Dans leur quête de fraî
cheur, le mistral qui fouette les vignes est un pré
cieux allié, «tout comme la rivière l’Eygues et les
sables en coteaux», analyse Bruno Boisson, du
domaine Boisson. «Nos vins sont plus aériens que
les voisins, plus délicats, et dans l’air du temps.»

Des terroirs à faire grandir
Les vignes du Rhône méridional chevauchent
l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le Gard. Le gre
nache est majoritaire à 55 % mais on y voit pous
ser treize cépages noirs, dix blancs et deux gris.
Soit mille possibles pour adapter au mieux le rai
sin au terroir. A la périphérie des côtesdurhône,
des appellations cultivent leur identité: grignan
lesadhémar, côtesduvivarais, duchéd’uzès,
ventoux, luberon… Elles n’ont pas la même noto
riété, ni les mêmes marchés ou les mêmes as
semblages. Certaines se construisent encore.
Prenons duchéd’uzès. Sur les hauteurs d’Uzès,
Michel Guerber superpose pour nous, sur le ca
pot de sa voiture, les cartes cadastrales et géologi
ques. Ce membre du comité de promotion agri
cole d’Uzès et expert auprès de l’INAO connaît
bien les parcelles nichées dans les contreforts du
pays cévenol. Un travail d’évaluation a été en
tamé dans les années 1990, l’appellation est
reconnue depuis 2013 et, pourtant, les parcelles
retenues sont toujours en cours de sélection. «La
photographie n’est pas figée», se réjouit le retraité
de la chambre d’agriculture. Il s’agit d’identifier
les terroirs les mieux situés – en coteaux, caillou
teux et drainants. Des 135 communes qui con
courraient au classement AOC, seules 77 ont été
retenues. Les terroirs plus profonds doivent, eux,
se rabattre sur la plus modeste indication géogra
phique protégée (IGP) cévennes.
Les efforts ont payé: «Ça a été le jour et la nuit
quand l’AOC est arrivée, constate Didier Blanc,
vigneron du domaine SaintFirmin, à Uzès. Telle
une médaille qui rassure les clients.» Sa cuvée
prestige, à 28 euros, s’écoule très bien, un prix im
pensable il y a dix ans. Quant aux tarifs les plus
bas, un duchéd’uzès se vend à 6,50 euros envi
ron en supermarché, un prix similaire ou légère
ment audessus d’un cairanne ou d’un rasteau.
Quand l’INAO a classé le duché d’Uzès en AOC,
ce vaste secteur de garrigues oublié des dégusta
teurs, encastré entre les CôtesduRhône, les ter
rasses du Larzac et les Costières de Nîmes, s’est
demandé quel clan rejoindre. «Le choix était dif
ficile, car Uzès se sent rhodanienne mais Durfort,
à 50 kilomètres, touche le Languedoc », expli
que Michel Souchon, président de l’appellation
duchéd’uzès et de la cave Durfort. Après avoir
rencontré les interprofessions des deux régions,
le Rhône a été adopté. A l’unanimité. p
ophélie neiman
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La création du saintandéol,
unelongue maturation

Ilafallupresque vingtanspour que lesvignerons ardéchois puissent
ajouterl’appellationsurl’étiquettedeleurs côtesdurhônevillagesrouges
saintmarceld’ardèche (ardèche) 
envoyé spécial

Q

uelle est la recette pour obtenir
une appellation d’origine? Un
bon vin, une qualité constante,
un terroir, une histoire du vi
gnoble à raconter. Et une belle
entente entre vignerons pour valoriser
leurs productions. Ce jeudi 17 février, à
n’en pas douter, tout cela semble réuni,
tant ça rigole entre Philippe Faure, viticul
teur et secrétaire général du Syndicat gé
néral des vignerons des côtesdurhône,
Raphaël Pommier, du domaine Notre
Dame de Cousignac, à BourgSaintAn
déol, en Ardèche méridionale, et Frédéric
Dorthe, propriétaire des 32 hectares du
domaine du Chapitre, à SaintMarceld’Ar
dèche, l’hôte de la soirée qui fait déguster
de belles bouteilles locales aux arômes
d’épices et de fruits noirs et rouges.
Cette bande de copains a œuvré, avec
d’autres, à la création d’une des dernières
appellations de côtesdurhônevillages,
la bien nommée «saintandéol», accor
dée pour les rouges. Elle réunit quatre
communes voulant promouvoir leurs
vins : BourgSaintAndéol, SaintMar
celd’Ardèche, SaintJustd’Ardèche et
SaintMartind’Ardèche. Soit 400 hectares
dont la moitié plantés. Ici, on a vue sur le
Rhône, mais les gorges, gros spot de tou
risme estival, ne sont pas loin.
L’idée a germé en 1999 chez les parents
de la génération à l’œuvre aujourd’hui:
créer une dénomination géographique
saintandéol, plus précise que l’appella
tion d’origine contrôlée (AOC) côtesdu
rhônevillages. Elle a été officialisée par
l’Institut national de l’origine et de la qua
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Parcours du combattant
Pas moins de 95 % du vignoble français
est déjà classé en AOC ou en indication
géographique protégée (IGP). Les créa
tions d’appellations sont donc rares. Il y
en a eu trois en cinq ans. Caroline Blot,
responsable du pôle vins à l’INAO, expli
que le parcours du combattant: «La pro
cédure commence par un premier contact
avec nous. Puis une commission d’enquête
instruit et remet son rapport. Ce dernier est
rendu public et, s’il y a des oppositions,
celles de vignerons par exemple, nous
pouvons demander des précisions ou des
modifications avant de statuer.» Estce
rapide? «D’un à deux ans si le dossier est
très solide et porté par tous les intéressés;
dix ans et plus dans d’autres cas.»
Saintandéol a pour premier atout de
cocher la case patrimoniale. L’histoire
culturelle y est riche, avec la présence de
grottes connues mondialement, dont
Chauvet ou SaintMarcel, sans oublier le
martyre de saint Andéol, au début du
IIIe siècle. Le plus important se joue dans
les sols et dans le verre. Les premières
vignes plantées remontent au Ier siècle
avant JésusChrist. Aujourd’hui, celles re
tenues pour l’appellation sont orientées
dans leur majorité à l’est. Aussi, quand ils

en parlent, les vignerons évoquentils la
«fraîcheur», le «fruité» ou encore un
«grain de tannins».
Mais pourquoi ajouter une dénomina
tion avec mention communale ou locale
alors qu’il en existait déjà une vingtaine
dans le sud du Rhône? Pour gagner en
notoriété. Monter légèrement les prix. Et
gravir un échelon dans la pyramide viti
cole régionale. A la base, on trouve les
côtesdurhône, puis les «villages», au
dessus les côtesdurhônevillages avec
dénomination (comme saintandéol) et,
tout en haut, les crus, tels vacqueyras, ras
teau ou tavel. «Nous avons donc l’espoir
d’accéder au Graal: que nos enfants voient
des bouteilles avec la seule appellation
saintandéol», confie Raphaël Pommier.
Dans ce petit coin d’Ardèche, on n’en est
pas encore là. L’appellation étant jeune et
manquant de notoriété, la demande reste
fragile, notamment celle du négoce qui
achète du jus en vrac. Ainsi, de nombreux
vignerons préfèrent produire pour l’AOC
côtesduvivarais, voire en IGP méditerra
née. «Un nom de commune, c’est bien,
mais il y en a déjà beaucoup. Saintandéol
ne permet pas encore de sortir du lot et de
trouver des débouchés», admet Jean
Claude Guilhot, président du Cellier des
gorges de l’Ardèche, une des deux coopé
ratives sises dans l’aire d’appellation.
Frédéric Dorthe sait tout cela. Mais il
voit plus large. «On a mis vingt ans pour
avoir l’appellation, il nous en faudra quasi
autant pour atteindre la notoriété», ditil,
philosophe. Il sait que l’émulation donne
du dynamisme au terroir. Et d’autres
communes viticoles ne s’interdisent pas
de rêver: «Pourquoi pas nous?» p

Le Sudenquête
depureté et d’équilibre

Montélimar

ARDÈCHE

lité (INAO) en avril 2018 pour la récolte
2017. C’est dire qu’il a fallu de la persévé
rance et un collectif soudé pour y arriver.
Et dessiner les promesses de saintandéol.
«L’INAO acte ce qui existe et valide des
“usages locaux, loyaux et constants”», ex
plique Frédéric Dorthe. «Il faut avoir fait
de très bons vins, défini une dynamique
collective et démontré le potentiel pour
l’avenir», renchérit Raphaël Pommier.
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vec le changement climatique,
notamment la hausse des tem
pératures, l’enjeu majeur des
vins du sud de la France, du
Languedoc à la Provence, mais aussi pour
une partie de la vallée du Rhône, réside
dans la quête de fraîcheur. Soit conserver
tant que possible une sensation de pu
reté, de salinité et de minéralité, et, ainsi,
faire en sorte que le degré d’alcool, grim
pant à 14 degrés, voire parfois à 16 degrés,
ne se fasse pas trop sentir dans le verre.
Selon Baptiste Olivier, œnologue consul
tant installé à Lirac (Gard), qui suit plu
sieurs domaines du Rhône méridional,
la prise de conscience des vignerons a
basculé avec le millésime 2015 qui a
définitivement prouvé que les pH – les
équilibres acides des vins – avaient
changé. «Préserver la fraîcheur des vins
est devenu notre défi», confirme Isabel
Ferrando. Cette vigneronne à Château
neufduPape (Vaucluse), en attendant
que sa fille la rejoigne sur le domaine, a
mis en place «plusieurs changements»,
de la date des vendanges à la méthode de
vinification et d’élevage, afin que ses
vins, rouges comme blancs, conservent
leur cristallinité.
Première mesure, la plus répandue:
vendanger plus tôt, fin août parfois, et
non en septembre, afin d’éviter que «la
machine à sucre s’emballe », et donc de li
miter le degré d’alcool dans le jus. Isabel
Ferrando vinifie aussi en vendanges
entières, c’estàdire en gardant les rafles
(tiges des grappes) qui permettent d’ab
sorber 0,5 degré d’alcool. «C’est toujours
ça de gagné.» Comme de nombreux vi
gnerons du Sud, elle a également opté
pour des contenants plus grands pen
dant l’élevage, qui préservent la pureté
des vins. Le bois des tonneaux est pro
gressivement remplacé par des maté
riaux moins prégnants, comme l’Inox, le
verre, le grès ou la terre cuite. On voit

aussi dans les chais de plus en plus de
foudres, amphores et globes de verre.
En amont, à la vigne, des décisions sont
prises afin de produire des raisins plus
équilibrés. Des vignerons ont constaté
qu’un écimage de la plante (couper l’ex
trémité des rameaux) réalisé au bon mo
ment, souvent début août, peut aider à
maîtriser le sucre dans le fruit. Partout
les chercheurs s’activent, y compris dans
le choix du cépage, du portegreffe, de
l’orientation et de l’altitude de plantation.

Identité à préserver
Les épines du climat engendrent une
nouvelle façon de travailler, parfois empi
rique. La façon dont Emmanuel Reynaud
a conçu le millésime 2011 de son presti
gieux Château Rayas, à Châteauneufdu
Pape, à partir de vignes à la maturité très
hétérogène, en est l’illustration. «Quand
j’ai vu qu’une partie des raisins avait cessé
de mûrir alors qu’ils n’étaient qu’à 9 degrés
d’alcool, j’ai décidé de les vendanger et de
les vinifier. Puis, j’ai attendu que l’autre
partie mûrisse jusqu’au bout. Je l’ai ven
dangée trois semaines après. Je l’ai vinifiée
et l’ai ensuite assemblée à la première. Ré
sultat, mon 2011 se présente avec de la fraî
cheur.» Emmanuel Reynaud a commer
cialisé ce millésime seulement en 2021,
soit dix ans plus tard. Cette longue garde,
selon lui, est un paramètre à ne pas négli
ger pour que le vin trouve son équilibre.
Autant dire que si la quête de fraîcheur
est une tendance de fond, chaque vigne
ron doit trouver sa propre formule, sans
perdre son identité. D’où la petite mise
en garde de Baptiste Olivier: «Si le goût
n’est plus aux vins gras et puissants des
roussannes d’autrefois, il ne faudrait pas
tomber dans l’excès inverse et que tous les
vins se ressemblent autour d’un concept
de fraîcheur que les vignerons défini
raient de la même façon.» p
l. g.
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Notre sélection de rouges
du Rhône méridional
Parmi 330référencesdégustées,Laure Gasparotto en a retenu 79 issuesde22appellations.
Unebelle palette pourappréciertoutes lesnuancesderouges,de Grignan, au nord,
àNîmes, ausud, dumontVentoux,àl’est,auduché d’Uzès,àl’ouest
beaumesdevenise
Domaine de Piéblanc,
« Les Hauts », 2018
Conçu avec moitié de grenache
et moitié de syrah, ce vin joue de
l’assise de l’un et de la séduction
de l’autre. L’ensemble aux tanins
encore fermes mais élégants
offre aussi une finale délicieuse,
longue et poivrée. 15 €.
Domainedepieblanc.fr
Domaine SaintAmant,
« Grangeneuve », 2018
Un vin sincère et sympathique,
bâti sur des notes élégantes bien
ancrées. Une valeur sûre issue
de vieilles vignes, d’un assem
blage équilibré de grenache,
syrah, carignan, mourvèdre
et viognier. Finale qui laisse
le palais frais. 15 €.
Domainesaintamant.com
Domaine des Garances,
« Les Faysses », 2019
L’équilibre entre la densité et la
fraîcheur est ici d’une grande
habileté. On aime le relief de l’en
semble qui donne envie d’une
belle pièce de bœuf. Bio. 17 €.
Domainedesgarances.com

cairanne
Domaine Juliette Avril,
« Cuvée Mailys », 2019
Cette cuvée à prix doux se fonde
sur des notes aromatiques
d’herbes de Provence. Soit un vin
bien sympathique. Profond, voire
solide, et surtout bien fait. 12 €.
Julietteavril.com
La Bastide SaintDominique,
« Les 2 Arbres », 2020
Avec un vin aussi velouté et
rehaussé de notes délicieuse
ment épicées, on a simplement
envie de manger un couscous.
Les consistances de l’un et de
l’autre s’attirent. Ensemble maî
trisé, simple et profond. 12,50 €.
Bastidestdominique.com
Domaine des Amadieu,
« Vieilles Vignes », 2020
Ici, les vignes ont plus de
50 ans et sont donc
réellement vieilles. Ce n’est pas
sans raison qu’on le signale:
elles donnent des saveurs
ancrées, profondes, pleines
de sens et de verticalité.
Le résultat est gourmand
et très digeste. Bio. 15 €.
Domainedesamadieu.com
Domaine des Espiers,
« 60/40 », 2020
Les ingrédients sont inscrits
sur l’étiquette. L’affichage est
simple: vous prenez 60 % de
grenache et 40 % de mourvèdre.
Et le tour est joué? Pas si
simple. Car cette cuvée est si
époustouflante d’équilibre
entre la fraîcheur et la maturité
du fruit qu’il faut un vrai tour
de main pour y parvenir.
En tout cas, le pari est gagné:
on aime, c’est délicieux
et gourmand. 16,50 €.
P.cartoux.free.fr
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Domaine Clos Romane,
« Les Galets Jade », 2019
D’une texture sensuelle,
ce vin s’impose par sa sincérité
et sa profondeur. Ce qui fait
déjà beaucoup de qualités! On
sent le raffinement de la matière
première magnifiquement
maîtrisée. Bravo! 20 €.
Closromane.fr

Domaine Marcel Richaud,
« L’Ebrescade », 2019
La magie qui opère relève peut
être du mourvèdre, majoritaire
dans cette bouteille. Quand
il est bien mené comme ici,
ce cépage dégage une énergie
et une séduction irrésistibles. Si
on lui ajoute syrah et grenache,
tout se transforme, y compris
le présent de la dégustation.
Harmonie, équilibre, tout est
à sa place. Bio. 23 €.
Tél.: 0490308525.

châteauneufdupape
Domaine Giraud,
« Prémices », 2019
Un vin majestueux qu’on est
heureux de découvrir, car il a
tout pour plaire : sa générosité
et son accessibilité nous
ouvrent un univers sincère
et profond. Bio. 23 €.
Domainegiraud.fr
Le Serre des Mourres, 2018
Un grand vin à un prix très
raisonnable, d’une évidence
gustative remarquable. A laisser
vieillir, car il en a sous le capot!
Son intensité fruitée et épicée
se prolonge longuement
en bouche jusqu’à une finale
très élégante. 23,35 €.
Sabonderocheville.com
Le Clos SaintMichel,
« Tradition » 2017
Epicé à souhait, il se présente
déjà bien pour être apprécié
aujourd’hui. Mais avec une telle
profondeur, il peut être attendu
sans problème quelques années
pour ainsi offrir sa juste
dimension. 28 €.
Moussetclossaintmichel.com
Château de Nalys, « Saintes
Pierres de Nalys », 2018
Un vin signé de la maison
Guigal, une figure dans les côtes
durhône, dans un genre très
contemporain, plus dans la
fluidité que dans la puissance.
Longueur juteuse. 29 €.
Nalys.com
Domaine Raymond Usseglio
& Fils, 2019
Ce châteauneufdupape
emploie cinq des treize cépages
autorisés, dont la fameuse
counoise, si chic. L’ensemble
se montre complexe, multiple,
gourmand, élégant. Un grand
vin de lieu. Bio. 29 €.
Domaineusseglio.fr
Domaine du Grand Tinel,
2017
Un coup de cœur pour ce très
grand vin, tout en majesté
et en intensité, porté par des
tanins sublimes qui trahissent
un savoirfaire hors pair.
Une symphonie gustative
parfaite. 29,50 €.
Domainegrandtinel.fr
Château de la Font du Loup,
2020
Quand on dit que le vin est
une carte postale vivante, ce
n’est pas juste une image: cette
bouteille est là pour en témoi
gner. Elle développe tout un
paysage, avec ses parfums de
plantes aromatiques, la com
plexité de son climat, la profon
deur de son sol. Ces facteurs
sont bien assemblés grâce
à une matière alléchante
et élégante. 30 €.
Lafontduloup.com

Le Clos du Caillou,
« Le Tradition », 2020
Son parfum de cerise fraîche
exalte les papilles, agréablement
séduites par la matière fluide
et harmonieuse. Une matière
encadrée de magnifiques tanins,
encore jeunes, mais très promet
teurs. Bio. 30 €.
Closducaillou.com
Ogier, « L’Ame », 2020
Tous les éléments sont réunis
selon une belle construction
pour un grand vin. Mais 2020,
c’est un peu jeune. Il ne demande
qu’à s’assouplir pour développer
son harmonie. Bio. 30 €.
Ogier.fr

costièresdenîmes
Domaine Terre des
Chardons, « Marginal », 2020
Un des meilleurs rapports
qualité/prix de toute cette
dégustation de rhônes du Sud.
Ce vin, né au milieu d’une ferme
bio, axée sur les produits maraî
chers et l’huile d’olive, a tout
du bon sens paysan. Résultat:
une grande évidence gustative,
qui ne s’explique pas, mais qui
est présente et resplendissante.
Un vin très aimable. Bio. 13,50 €.
Terredeschardons.fr
Château Mourgues du Grès,
« Terre de Feu », 2018
Dans un premier temps, les élé
gantes notes de menthe poivrée
dominent – c’est alléchant. Les sa
veurs fluides deviennent ensuite
plus sanguines sans jamais rien
perdre de leur tension. Finale
profonde et longue. Bio. 15 €.
Mourguesdugres.com
Château de Campuget,
« La Sommelière », 2017
A peine le nez estil sur
le verre qu’il est happé dans
les profondeurs telluriques.
Puis la dégustation déroule
des saveurs onctueuses, offrant
une longueur délicieuse.
Tout cela est logique puisque
la base du jus est composée
d’une très belle matière. 18 €.
Campuget.com
Château d’Espeyran,
« Réserve des Illustres », 2018
D’une aromatique très particu
lière, très prononcée dans son
univers provençal, avec notam
ment des notes de thym et de
sauge, ce vin a tout pour mettre
en appétit et accompagner
merveilleusement des grillades
ou une ratatouille. Ensemble
gourmand. 18 €.
Domaineespeyran.fr
Château Beaubois,
« Harmonie », 2019
Cette cuvée porte bien son
nom : les saveurs sont tellement
harmonieuses qu’elles
répandent une vraie sérénité.
De notes fruitées aux pointes
de poivre blanc, elles offrent
une texture onctueuse, fraîche
et longue. Bio. 19 €.
Chateaubeaubois.com
Château d’Or et de Gueules,
« La Bolida », 2018
Ce vin se révèle aussi capiteux
que sensuel, solide que gour
mand, épicé que profond. Son
univers est un brin blingbling,
mais il ne laisse pas indifférent,
car l’ensemble reste sincère
et sain. Bio. 25,50 €.
Chateauoretgueules.com

côtesdurhône
villages avec
dénomination

fruitée directrice et élégante.
Bravo ! Bio. 15 €.
Domainelaflorane.com

Domaine du Fournier,
signargues, 2018
En fait, c’est exactement
la bouteille qu’il ne faudrait
pas découvrir, car elle pourrait
devenir quotidienne. Ce vin
de la dénomination signargues
est généreux, équilibré,
séducteur. Difficile de dire
non à cette bouteille bien bâtie
et à prix fort attractif ! 8,75 €.
Vigneronscastelas.fr/
domaineviticolegardfournier

Château Cohola, sablet, 2018
En voilà une découverte!
Et fort belle! Ce vin chic et gour
mand, cultivé sur les hauteurs
de Sablet, est magnifiquement
construit. Bio. 15,50 €.
Cohola.fr

Domaine des Favards,
plandedieu, 2019
Plandedieu est une dénomina
tion qui reste encore dans
l’ombre, mais grâce à ce do
maine, entre autres, elle a de
quoi gagner la lumière! Délicat,
centré et long, ce vin est à décou
vrir sans faute. Bio. 11 €.
Domainedesfavards.com
Domaine des Gravennes,
suzelarousse,
« Terre d’histoire », 2020
A découvrir absolument, ce
flacon peut accompagner votre
quotidien tant il est appétissant,
digeste et gourmand. Finale
franche. Bio. 11 €.
Domainedesgravennes.com
Le Clos des Saumanes,
gadagne, 2020
Il y a un monde de fruits
irrésistibles dans ce vin dominé
par des cerises noires mûres
à point. Le résultat est fondant,
succulent. On n’hésite pas
une seconde. Bio. 12 €.
Leclosdessaumanes.com
Château Simian, massif
d’uchaux, « Jocundaz », 2019
C’est si rare de découvrir de la
salinité dans un vin du Sud, qu’il
faut le mentionner. Sans comp
ter qu’il est soyeux et frais,
fondé sur des notes équilibrées
de fruits mûrs. Bio. 13 €.
Chateausimian.fr
Domaine La Cabotte,
massifd’uchaux,
« Garance », 2020
Un grand coup de cœur pour
cette bouteille si bien balancée
qu’on n’y résiste pas: sa matière
est d’une qualité remarquable,
fruitée, épicée, suave, équilibrée.
Finale très longue qui laisse
augurer une belle garde. Bio. 13 €.
Cabotte.com
Domaine La Romance,
chusclan, « No 1 », 2020
Ce chusclan est enthousiasmant,
si délicat qu’il touche avec jus
tesse les papilles, grâce à sa fran
chise et à son élégance. Du beau
travail traduit par une longueur
savoureuse. Bio. 13,50 €.
Domainelaromance.com
Domaine de la Rouette,
signargues, « Héritage »,
2019
Un vin intelligent, habilement
construit, qui sait ouvrir l’appétit
grâce à des notes, cohérentes
entre elles, de fruits mûrs. 14 €.
Domainedelarouette.fr
Domaine La Florane, visan,
« Terre pourpre », 2020
Ce vin de Visan garde une telle
ligne, bien centrée du nez à la
finale, qu’il en est remarquable,
et surtout fondé sur une pointe

Domaine de Coste Chaude,
visan, « La Source d’Elie »,
2020
Epicée à souhait, tout en restant
parfaitement digeste, cette bou
teille a une personnalité qu’on
n’oublie pas, d’une profondeur
magnifique. Bio. 19,90 €.
Domainecostechaude.com
Domaine Saladin, saint
andéol, « Fan dé Lune », 2019
Baptisé «enfant de lune»
en provençal, ce saintandéol
se révèle des plus appétissants
grâce à sa matière énergique,
franche et sincère. Finale pleine
d’élan. Bio. 23 €.
Domainesaladin.com

duchéd’uzès
Domaine DeleuzeRochetin,
« Babel », 2020
Voilà un vin abordable, bien bâti,
sain, dont on apprécie l’harmo
nie, fondée sur une fraîcheur pas
si commune dans l’appellation
duchéd’uzès. A laisser vieillir
pour en tirer un parti encore
meilleur. Bio. 12,20 €.
Deleuzerochetin.com
Domaine du Chêne,
« Loin du métro », 2020
Travaillée sainement, la
matière de ce vin s’en ressent :
la texture se révèle onctueuse,
équilibrée et suave. Avec des
notes chocolatées appétissantes,
la longueur se prolonge tout
en harmonie. 14,50 €.
Ozildomaineduchene.fr
Domaine Les Lys,
« Librotte », 2016
Du jus, du relief, de l’équilibre:
ce n’est pas commun de retrou
ver toutes ces qualités en un seul
vin. C’est le cas avec ce breuvage
réussi, gourmand et épicé. 15 €.
Leslys.fr
Domaine de Malaïgue,
« Jour de fête », 2020
Ce vin est très bon à la dégusta
tion. On découvre ensuite sur
l’étiquette qu’il est bio. Estce
ce mode de culture qui lui donne
une telle fraîcheur? C’est
probable. En tout cas, il file droit.
Finale saine et pure. 17,60 €.
Facebook.com/domainedema
laigue

gigondas
Château La Thébaïde, 2019
Beaucoup de personnalité
se dégage de ce vin très bien fait,
à partir de notes profondes
de fruits noirs. Longueur tout
en élégance. 16 €.
Chateaulathebaide.com
Domaine du Pesquier,
2019
Un vin d’une telle densité qu’il
est recommandé de le laisser se
bonifier un peu. La patience sera
vite récompensée, car la trame
est ample et élégante, avec une
finale très longue. 19 €.
Domainedupesquier.com

Domaine du Pourra,
« La Réserve », 2017
Grâce à une matière saine qui
se ressent dans le verre, fluidité
et fraîcheur sont bien présentes
dans une bouteille qui file droit.
L’ensemble est équilibré grâce
à des fruits mûrs, juste comme
il faut. Bio. 23,50 €.
Pourra.fr
Domaine des Bosquets,
« Réserve », 2019
Voilà sans doute l’un des domai
nes les plus excitants de l’appel
lation gigondas. Cette cuvée
est issue quasi exclusivement
de vieilles vignes de plus de
60 ans, ce qui explique aussi
sa complexité et sa profondeur.
Un vin d’une très grande classe
qui sublime la matière de
manière magistrale. Taillé pour
la garde, il est déjà d’une belle
présence. 24,50 €.
Domainedesbosquets.
wordpress.com
Moulin de La Gardette,
« Cuvée tradition », 2019
Un panier de fruits bien mûrs
se déroule sur les papilles,
tout en fraîcheur et en maîtrise.
Un vin plein de relief,
harmonieux et gourmand.
Belle longueur. Bio. 25 €.
Moulindelagardette.com
Domaine Les Goubert,
« Cuvée Florence », 2019
Un vin plein d’originalité,
qui exhale des arômes floraux
appétissants et sensuels.
La ligne est droite, maîtrisée
et séduisante. 29,50 €.
Lesgoubert.fr

grignanlesadhémar
Domaine BonettoFabrol,
« Sélection vieilles vignes »,
2020
Durant notre dégustation,
cette propriété s’est fait remar
quer dans l’appellation grignan
lesadhémar, sans doute parce
que le terroir y est particulière
ment bien travaillé. Les notes
aromatiques viennent de loin,
sur une gamme d’herbes de
Provence, de thym et de roma
rin, et se déploient en une gour
mandise équilibrée. Bio. 12,50 €.
Domainebonettofabrol.fr

lirac
Château d’Aqueria, 2018
La franchise de cette bouteille
est remarquable. L’ensemble
est spontané, direct, sans
maquillage. Du coup, les saveurs
fruitées mûres sont pures, bien
maîtrisées; ni trop confiturées
ni trop souples. Un bel équilibre,
en somme. 13,45 €.
Aqueria.com
Château MontRedon, 2019
D’étonnantes notes briochées
viennent habilement s’intégrer
à l’ensemble qui se révèle
par ailleurs profond, dense
et équilibré. Une certaine
gourmandise enveloppe le palais
autour des saveurs fruitées
et de réglisse. 19,30 €.
Chateaumontredon.com
Domaine de la Mordorée,
« La Reine des bois », 2019
Une très belle bouteille qui
réveille les palais endormis.
Autour de notes de fruits mûrs,
ses saveurs denses se déploient
dans une magnifique et com
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plexe construction: elles ne
cessent de se révéler différentes.
Au fil du temps, c’estàdire
d’une garde prolongée, elles
n’en seront que plus chics. Finale
longue et saline. Bio. 20,50 €.
Domainemordoree.com

Château de Manissy, « Avant
goût du paradis », 2019
Ce beau vin nous plaît beau
coup: il est bien fait, à partir
d’une matière belle et saine qui
se ressent au palais. Puissant
et élégant, il séduit grâce à ses
arômes de fruits noirs, d’épices
et de réglisse, et s’achève sur des
tanins de velours. Belle perspec
tive de garde. Bio. 21,50€.
Chateaudemanissy.com

luberon
Château de Sannes, « 1603 »,
2020
On aime quand les vins ont
de la personnalité, qu’ils ne
ressemblent qu’à euxmêmes,
loin de toute standardisation
du goût. C’est le cas ici avec
cette cuvée fluide et complexe,
soyeuse aussi. Bio. 12,50 €.
Chateaudesannes.fr
Mas des Infermières,
« Source », 2020
Une grande première absolu
ment réussie pour le cinéaste
américain Ridley Scott, un amou
reux de la région et propriétaire
de ce Mas des Infermières. Son
vin est des plus enthousiasmants
grâce à sa fluidité digeste, son
raffinement, son élégance
et ses notes complexes de fruits
et d’épices. Un assemblage
magnifique de syrah (70 %)
et de grenache (30 %). A décou
vrir absolument. 13 €.
Masdesinfermieres.com
Domaine Aureto,
« Petit Miracle », 2019
Des notes de cerise mêlées
à une pointe poivrée et le tour
est joué : la séduction opère.
Un toucher velouté pardessus
le marché, accompagné
d’une grande longueur, et voilà
un coup de baguette magique
qui devrait obtenir l’unanimité
d’une tablée. 14 €.
Aureto.fr
Château Fontvert, 2020
Majoritairement bâti à base de
syrah et d’un peu de grenache,
et surtout bien élevé, ce luberon
vient gentiment caresser
les papilles, tout en fraîcheur
et fluidité. Pas compliqué,
son jus titille de sa simplicité
élégante. Bio. 14,50 €.
Fontvert.com
Domaine de Maslauris,
« L’Inopiné », 2020
Quand on regarde de près
l’assemblage de ce vin original,
on comprend mieux sa gour
mandise: il est composé
à 85% de serine, un cépage peu
employé, et d’un peu de
carignan. D’où sans doute cette
tendresse juteuse et longue.
Une très belle bouteille. Bio. 17€.
Maslauris.fr
Château La Verrerie,
« Hautes Collines », 2017
Ce vin sanguin n’a rien perdu
de son côté juteux au cours
de ses trentesix mois d’élevage.
Au contraire, sa trame a gagné
en dentelle et en élégance.
Ensemble sain, déjà très agréable
à boire, mais qui sera de mieux
en mieux avec quelques années
de garde. Bio. 17,50 €.
Chateaulaverrerie.com
Louérion Terres d’alliance,
« Bastide de Rhodares », 2019
De la séduction pure qui déborde
de partout, des parfums au
palais, notamment grâce aux
notes gourmandes d’épices
douces. Un vin élégant qui aura
tout à gagner à vieillir. 17,50 €.
Louerion.fr
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La Cavale, 2017
Prêt à boire, ce vin, qui se veut
très chic et qui l’est, se fonde
sur une belle construction
grâce à des tanins gourmands

et élégants. Ensemble salin,
profond et harmonieux. 19,80 €.
Domainelacavale.com

qu’on ne laisse pas au voisin!
Longueur gourmande. 14 €.
Domainedespeyre.com

Château Isolette,
« La Bohème », 2019
Impossible de passer à côté
de ces jolies notes poivrées
qui s’exhalent du verre. Grand
bien nous fasse, car les saveurs
sont à la hauteur des arômes :
saines, ancrées et longues.
Un grand vin. 25 €.
Chateauisolette.fr

Domaine de la Bastidonne,
« Les Coutilles », 2018
L’univers aromatique de cette
bouteille est très intéressant,
tant il est riche et original, avec
une panoplie d’herbes aromati
ques comme la sauge et la
sarriette. L’ajout du cépage
marselan dans l’assemblage y est
sans doute pour quelque chose.
Finale longue sur des notes
mentholées. 14,50 €.
Domainelabastidonne.com

rasteau
Domaine Caroline Bonnefoy,
2018
Ensemble d’une grande cohé
rence, fondé sur la simplicité
et la finesse. Et c’est bien là qu’est
le secret de ce vin: être à la fois
digeste, juteux et délicieusement
fruité. Bio. 13 €.
Tél.: 0687142148.
Domaine des Escaravailles,
« Argilla ad Argillam », 2019
Un vin magnifique à la fois
sanguin et gourmand, d’une
fraîcheur remarquable. Doté
d’une identité forte, il s’impose
par une souplesse intelligente.
Finale équilibrée sur des notes
de fruits mûrs. 17 €.
Tél.: 0490461420.
Domaine des Girasols,
« Vieilles Vignes », 2018
Un très beau vin! Sa personna
lité mûre et fruitée répand une
séduction assurée et veloutée.
A découvrir. 18 €.
Girasols.com
Château de la Gardine,
« Même pas peur », 2020
Avec une telle texture soyeuse,
l’absence de sulfites ajoutés,
et malgré sa teneur en alcool
affirmée à 15,5 degrés, on est sé
duit par l’équilibre de l’ensemble,
car la finale reste fraîche. Un joli
tour de main donc. 19,75 €.
Gardine.com
Domaine La Collière,
« La Fontaine », 2019
Une prouesse d’équilibre pour
un vin raffiné, conçu avec une
belle maturité de fruits. Encore
jeune, mais long et déjà bien
gourmand. 20 €.
Domainelacolliere.com

vacqueyras
Domaine La Monardière,
« Les 2 Monardes », 2019
Juste et bon, tel est ce vin sincère,
judicieusement élaboré avec un
peu de cinsault (10 %) dans un
assemblage de grenache, syrah et
mourvèdre. Finale fruitée, mûre
et harmonieuse. Bio. 14 €.
Monardiere.com
Domaine Miramont, 2019
Ce vin présente un profil si
appétissant qu’il appelle une
pièce de bœuf pour l’accompa
gner. Il est conçu pour une
table conviviale, sans chichis,
comme lui. Bio. 15 €.
M.rhonea.fr
Domaine Dames de Lune,
2019
Un nez amusant de fruits secs
engendre ensuite des saveurs
bien menées et fondées sur des
notes énergiques et gaillardes.
Belle longueur. 18,50 €.
Domainedamesdelune.fr
Domaine Roucas Toumba,
« Les Restanques
de Cabassole », 2019
Un beau vacqueyras, équilibré
et honnête, axé sur la fraîcheur
à tout niveau. Le savoirfaire
exécuté sur le vignoble se
ressent dans le verre, qui exhale
des notes précises de fruits
sains. Bio. 20 €.
Roucastoumba.com

ventoux
Domaine des Peyre,
« La Gazette », 2020
Avec ses parfums engageants
et frais d’épices, son toucher sen
suel, rond, et ses saveurs riches,
voilà une belle bouteille

Domaine du Pastre,
« L’Instantporel », 2020
Sans sulfites ajoutés, ce vin
offre une texture d’une tendreté
remarquable. Estce lié ?
Toujours estil que la matière
est franche, directe, sincère.
Il n’y a pas de filtre et, pour cela,
le savoirfaire ne souffre
aucune imprécision. Ajoutons
que le jus est issu de vignes
de grenache de 65 ans et de cari
gnan de 50 ans. Autant dire que
ce vin ne ment pas. Bio. 16 €.
Domainedupastre.com
Domaine du Tix,
« Cuvée Doña Maria », 2018
Elaboré avec une majorité
de grenache saupoudré
d’un peu de syrah, ce vin révèle
une élégance déliée, fraîche
et fluide. Fondée sur des notes
poivrées et des tanins parfaite
ment maîtrisés, la structure
s’impose tout en souplesse.
Belle longueur. 18,65 €.
Domainedutix.com
Château Pesquié,
« Quintessence », 2019
Un très beau vin qui va de soi,
d’une grande fraîcheur liée à son
terroir d’altitude. C’est d’ailleurs
toute la magie du Ventoux
qui opère ici, entre sensualité,
densité et complexité. Quelques
années de garde le grandiraient
encore. Bio. 19,50 €.
Chateaupesquie.com
Domaine Solence, « Moitié
vide, moitié pleine », 2019
Comment laisser passer ce vin
précis, abouti, un peu atypique ?
Voluptueuses, ses notes de
framboise mûre se révèlent
aussi bien au nez qu’en bouche.
Puis, richesse, complexité
et fraîcheur sont bien là pour
souligner la grandeur de cette
bouteille. Bio. 19,50 €.
Solence.fr

vinsobres
Domaine L’Ancienne Ecole,
« L’Essentiel », 2017
Le millésime n’est pas pour rien
dans la digestibilité de ce vin:
il a eu le temps de se fondre
un peu. La trame est raffinée,
fondée sur une matière magnifi
quement travaillée. On dit oui
surtout dans une appellation
où il n’est pas évident d’élaborer
des vins si bien équilibrés.
Et le prix est attractif. Bio. 12 €.
Domainelancienneecole.com
Clos Volabis, « Les Hauts
de Volabis », 2019
Magnifiquement équilibré, ce
vin est un régal grâce à ses notes
de fruits mûrs qui se traduisent
par une onctuosité gourmande.
Finale saline. Bio. 16 €.
Volabis.fr
Domaine SaintVincent,
« Cuvée SaintPierre », 2016
Bouche onctueuse et fraîche,
bien maîtrisée pour un ensem
ble équilibré et velouté.
Prêt à boire. 16,50€.
Domainesaintvincent.fr
Domaine La Péquélette,
« Les Muses », 2020
Sans aucun doute, La Péquélette
est l’un des plus intéressants
domaines de l’appellation
vinsobres. Le résultat est criant
dans cette cuvée profonde,
sensuelle, franche et sincère.
Finale délicieusement poivrée.
Bio. 18 €.
Lapequelette.fr
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L’art de la fraîcheur en pays chaud
Troisdomaines, trois appellations duRhôneméridional.Etunmêmesouci portéàlaprécisiondeleurscuvées

Julien Brechet, le soin du détail

J

gigondas (vaucluse)  envoyée spéciale

ulien Brechet est né avec une cuillère en argent dans la
bouche : un père polytechnicien et ancien patron de la Compa
gnie maritime d’expertises, la Comex, à Marseille ; une mère
issue d’une puissante famille du négoce de côtesdurhône ;
une propriété familiale qu’il a reprise à Gigondas (Vaucluse).
Mais, si sa cuvée « Le LieuDit » 2019 vient d’obtenir un 100 sur
100, en janvier, de la part de l’Américain Jeb Dunnuck, ancien
collaborateur de la star Robert Parker, c’est uniquement à son talent
qu’il le doit. « L’un des gigondas les plus fins jamais réalisés », écrit le
critique, désormais indépendant, pour justifier la note suprême.
Installé depuis une dizaine d’années au domaine des Bosquets, le
vigneron âgé de 41 ans bouscule gigondas, alors même qu’il avait un
autre projet que celui de vigneron. « Je voulais être pilote automobile
professionnel, et j’ai failli réussir », racontetil. Il a été trois fois cham
pion de France en rallye. Il en a gardé un mental de compétiteur,
couplé avec un sens inné du vin.

Prises de risque payantes
Habitant jusqu’à ses 20 ans avec ses parents à Cassis, près de Mar
seille, Julien Brechet suit les cours de Sup de Co à Montpellier, pour
finalement apprendre à faire du vin au château de Pibarnon, à Ban
dol (Var). Sa mère, Sylvette, est la fille de Gabriel Meffre, négociant
puissant de la vallée du Rhône et propriétaire de trois domaines :

Château de Vaudieu, à ChâteauneufduPape (Vaucluse), Les Bos
quets, à Gigondas, et Château de la Coulerette, à La LondelesMaures
(Var). En 1987, l’héritière vend la partie négoce, afin de conserver les
trois domaines et d’en rénover les caves de vinification.
Julien Brechet travaille d’abord avec son frère aîné, Laurent, qui a re
pris les trois domaines. Il prend son envol en 2009, devenant gestion
naire des Bosquets, auxquels il a toujours été très attaché. «Il appar
tient à ma famille depuis 1644. C’est là qu’on fêtait Noël.» Peu à peu, le
jeune homme apprivoise le lieu, travaille à comprendre la vision de
son grandpère pour mieux s’approprier la propriété. En 2015, il vinifie
pour la première fois seul ce gigondas, avec, comme conseil, l’œnolo
gue Philippe Cambie. Ce premier millésime est noté 99 sur 100 par
Robert Parker. «C’était fou et encourageant!», se souvientil. Au point
que Julien Brechet, pour aller plus loin dans ses prises de risque, sou
haite «ne plus rendre des comptes» à sa famille. En 2016, il vend ses
parts dans les biens familiaux, pour pouvoir racheter tout le foncier
des Bosquets. Il peut, depuis, imposer sa philosophie. Passer en bio,
par exemple, obtenant sa certification en 2021.
« Je souhaitais surtout aller de plus en plus loin dans l’identification
du parcellaire et multiplier les cuvées, afin d’obtenir plus de précision et
de caractère pour chacune. » Le résultat est spectaculaire : ce poin
tilliste pointilleux vient de vinifier dixhuit vins différents à partir de
10 hectares seulement. La palette est telle qu’elle exprime définitive
ment des lieux peu ordinaires. p
laure gasparotto

Julien Brechet, dans ses vignes de gigondas
du domaine des Bosquets, en 2019. DOMAINE DES BOSQUETS

Serge et Frédéri Férigoule, du peps au naturel

D’

démarrer les vendanges. Dès qu’on a 13 ou 13,5 degrés, on y va », dit
encore Frédéri Férigoule. En une vingtaine d’années, les vendanges
ont gagné jusqu’à un mois dans le calendrier. Ce qui n’empêche pas les
degrés d’augmenter, avec des pH également en hausse et des acidités
en baisse. Autant dire que le défi du Sang des cailloux est toujours plus
difficile. Car, alors que les vacqueyras ont souvent la réputation de vins
puissants, Serge et Frédéri Férigoule cherchent la fraîcheur, «le peps»,
comme ils disent. Que l’on retrouve dans leurs trois cuvées.

sarrians (vaucluse)  envoyé spécial

abord ces galets gris clair, sertis dans une terre
rouge, chargée de ferrite, qui expliqueraient le
nom du domaine: Le Sang des cailloux. S’avance
le père, Serge Férigoule – et non farigoule, qui si
gnifie aussi thym, mais est employé plus haut sur
les plateaux provençaux –, 70 ans, toujours vif,
aux moustaches broussailleuses. Puis le fils, Frédéri – prénom proven
çal –, à la tête de ce domaine de 17 hectares, sur la commune de Sarrians
(Vaucluse), face à la silhouette élancée des Dentelles de Montmirail. Il y
a surtout leurs très jolis vins, des vacqueyras cultivés en biodynamie.
En 1979, Serge Férigoule, qui a grandi dans une ferme maraîchère à
Avignon, rejoint comme salarié agricole le domaine alors tenu par Jean
Ricard. Onze ans plus tard, il le rachète. Son fils le rejoint en 2003. En
semble, ils partagent une passion pour le bio, le respect de la nature,
ses rythmes. «J’ai vite diminué les doses de produits chimiques. Notre
première bouteille certifiée bio est sortie en 2007», se souvient le père. A
l’époque, les collègues ne le regardent pas d’un bon œil.
Mais, précisetil, le bio ne lui suffit pas. «Je ne voulais pas obliger la
vigne, c’est une plante vivante, il ne faut pas la forcer.» La biodynamie
représente «une manière d’être et de faire». C’est beaucoup de travail
supplémentaire car il faut observer, comprendre. «On cherche plus
pour intervenir moins», résume Frédéri Férigoule. Les contrôles effec
tués par un laboratoire sont très fréquents, afin de corriger le plus rapi
dement possible d’éventuelles déviances des vins. Père et fils s’enten
dent à merveille pour conduire la vigne, respecter le terroir et le climat.
L’exercice n’est pas toujours facile. «En 2021, on a pris une bonne claque

Au Sang des cailloux, les Férigoule père et fils devant
leurs tonneaux de vacqueyras, en février. RÉMI BARROUX/« LE MONDE »

avec le gel et des températures de – 7 °C», raconte Frédéri Férigoule. En
tre 30 % et 50 % de perte de raisins…
Comme dans la plupart des vignobles du Sud, le réchauffement cli
matique met ici les vignerons à rude épreuve. La plante se réveille plus
tôt, alors un gel tardif, en avril ou en mai, fait des ravages. A cela s’ajou
tent les fortes températures estivales et les sécheresses qui soumettent
la vigne au stress hydrique – «On perd quasiment 20 % d’eau au cœur de
l’été», constatent les vignerons. Autre conséquence, le raisin mûrit vite
et se charge en sucre et en alcool. «On ne cherche pas la surmaturité. On
ne veut plus de grenache à 17 degrés. Nous sommes donc les premiers à

Cépages secondaires
Frédéri a trois sœurs qui donnent leur nom, alternativement, à la
cuvée «classique» du domaine: Azalaïs, Floureto et Doucinello. Ce
dernier nom s’affiche sur l’étiquette du 2020, tout juste mis en bou
teille (18 euros). Soit un flacon très structuré mais avec des fruits mûrs
– fraises des bois, cerises. La cuvée Lopy 2019 (28 euros), une sélection
parcellaire de vieilles vignes, avec 80 % de grenache et 20 % de syrah,
présente également tonus et tension. Quant au blanc, un assemblage
de six cépages pour réaliser «Un sang blanc» (2020, 26 euros), il est
complexe, avec des fruits et fleurs blanches…
Pour obtenir cette fraîcheur, donc conserver cette identité, les
Férigoule se tournent vers les cépages secondaires, à la réputation
moins qualitative, moins productive, mais qui apportent de l’acidité,
moins d’alcool; la counoise, par exemple, un cépage noir d’origine
espagnole. Les vignes sont aussi taillées en gobelet, «qui permet un ef
fet parasol et protège mieux les grappes», explique Frédéri. Ici, enfin, à
l’irrigation pour lutter contre la sécheresse, les vignerons préfèrent
une réflexion sur l’encépagement. Atypiques, on vous dit. p
r. bx

Luc Baudet, entre mistral
et brises marines

A

vauvert (gard)  envoyé spécial
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voir le nom de la ville la plus chaude de France accolé à
celui de son appellation n’envoie pas le message le plus
rafraîchissant. Si des costièresdenîmes ont connu des
coups de soleil gustatifs, le plus méridional des vigno
bles du Rhône possède aussi des atouts pour équilibrer
ses vins à l’ère des pics de température. Pour preuve, le
répertoire gourmand et délicat élaboré, depuis 2014, par Luc et Stépha
nie Baudet, au Clos des Centenaires, près de Vauvert (Gard), à une ving
taine de kilomètres au sudouest de la «Rome française».
Qu’il s’agisse de leurs rouges célébrant les cépages grenache, cinsault,
syrah, carignan et autre mourvèdre, ou de leurs blancs (roussanne,
marsanne, vermentino, viognier…) à la sapidité saline, la quête de fraî
cheur est revendiquée. «Autant pour être en cohérence avec notre envi
ronnement qu’avec notre envie de vins de gastronomie», insiste Luc Bau
det, devant l’ancienne bergerie dans laquelle ce jeune quinquagénaire
vient d’installer son nouveau chai. Plantées dans des sols de galets rou
lés du villafranchien, de sable et d’argile rouge, ses vignes côtoient la
garrigue, tout en ayant vue sur les étangs de la Petite Camargue.
«Nous bénéficions de l’influence d’un climat maritime, dû à la proxi
mité de la Camargue et de la Méditerranée, qui adoucit et humidifie l’at
mosphère, souligne le vigneron. L’alternance des vents du nord, comme
le mistral, et des brises marines forme une boucle thermique régulant les
températures.» Ces spécificités engendrent des étés tempérés, per
mettant de prolonger plus loin qu’ailleurs la maturation des raisins.

Exploitant aussi de vieilles vignes, Stéphanie et Luc Baudet ont pu
définir la savoureuse élégance de leurs vins au fil d’un apprentissage
encore récent. Car, si cet ingénieur agronome de formation, ayant
grandi entre Bresse, Méditerranée et PasdeCalais, a hérité d’une pas
sion familiale pour «la bonne bouffe», rien ne l’enracinait dans le vin.
Savoir-faire libéré des traditions
C’est à 31 ans, après un parcours dans l’industrie agroalimentaire, qu’il
change de vie, «pour transformer des choses de [ses] mains». Attiré
d’abord par le pain et la charcuterie, il opte finalement pour la viticul
ture. Diplôme d’œnologie en poche, il pratique chez d’autres avant de
partir en quête d’un vignoble, écumant la côte de Perpignan à Nice.
Autant que son épouse nîmoise, le coup de foudre pour les 7 hectares
du Clos des Centenaires (une référence à l’âge des oliviers et des chênes
entourant les parcelles) a motivé son installation dans les Costières.
Désormais propriétaire d’une trentaine d’hectares, le couple Baudet
a affiné un savoirfaire libéré des traditions, mais obsédé par les
détails, comme le prouve l’éventail des fûts (Chassin, Gauthier ou
Radoux) et amphores (Clayver). «Kif suprême» de Luc Baudet: «Le
coup de feu, entre fin d’été et automne, quand le potentiel devient réel.»
Parmi les sommets du domaine, des costières rouge (la délicieuse
complexité de la cuvée « Grenache vieilles vignes ») ou blanc (une
«Roussanne» mêlant amande et agrume). Mais aussi des bouteilles
en IGP coteauxdupontdugard et paysd’oc, rappelant que ce vigno
ble est un trait d’union entre Rhône et Languedoc. p
stéphane davet

Luc Baudet, du Clos des Centenaires
(costièresdenîmes), en 2017. LIONEL FLUSIN
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A Paris,
en août 2019.

D

JEAN-FRANÇOIS ROBERT/MODDS

ans Les Promesses, film
de Thomas Kruithof,
sorti le 26 janvier, l’ac
teur Reda Kateb incarne
un directeur du cabinet
de la maire d’une ville
de SeineSaintDenis, interprétée par
Isabelle Huppert. Révélé dans Un pro
phète (2009), de Jacques Audiard, il a
joué dans des dizaines de films, dont
Hippocrate, Django, Le Chant du loup, et
des séries télévisées aussi passionnan
tes que Possession ou En thérapie. Il va
bientôt tourner en Algérie Omar la
Fraise avec le réalisateur Elias Belkeddar.
Accompagné (toujours) de son chien,
Paulo, un croisé yorkshire et foxterrier,
Reda Kateb, Montreuillois de 45 ans né à
IvrysurSeine (ValdeMarne), évoque la
politique et le vin, qu’il aime goûter
« sans en être spécialiste », prévientil.

Boire du vin dans les sociétés
de culture musulmane posetil
problème ?
Il y a un rapport parfois schizophréni
que, un monde entre ce que l’on montre
et ce que l’on est. J’ai bien sûr connu les
mariages où on trouvait sur les tables de
l’eau, du Coca, pendant que, dehors, les
hommes buvaient du vin et de l’alcool
sortis du coffre des voitures. Je propose
plutôt de relire le grand poète et philo
sophe persan des XIe et XIIe siècles, égale
ment mathématicien, Omar Khayyam.
Il a écrit les Rubayat, des quatrains à la
gloire du vin, et notamment : « Bois du
vin ! Tu ne sais pas d’où tu es venu ! Vis la
vie ! Saistu, vers où t’en irastu ? » Omar
Khayyam voit dans ce breuvage quelque
chose de mystique, la louange du plaisir
icibas. Une transcendance [ce poète est
également l’auteur de L’Amour, le désir
et le vin]. L’alcool produit souvent des
excès mais le plaisir, c’est le dosage de
son ivresse.

Dans « Les Promesses », vous refusez
de boire du vinho verde lors
d’un déjeuner de travail avec la maire
mais vous acceptez moult verres
d’eaudevie lors d’une fête
de la communauté serbe. Goût
personnel ou effet du scénario ?
Le scénario bien sûr, mais il est vrai
que, pour un vrai déjeuner de travail, je
suis plutôt eau pétillante. Pour la soirée
serbe, comme c’était la dernière scène à
tourner, on en a fait une sorte de fête de
fin de tournage. La belle bande de Serbes
nous a accueillis dans le café et on a bien
goûté cette eaudevie.
Aimezvous le vin ?
Sans être fin connaisseur, j’aime bien.
Un petit verre de rouge, le soir. Ma pre
mière approche du vin, c’était à 17 ans,
quand j’étais étudiant en lettres à la
Sorbonne. J’étais porteur de hotte lors
de vendanges à Château Margaux, dans
le Médoc. Cette rencontre avec le travail
de la terre reste un bon souvenir, même
si j’en suis sorti avec le dos brisé. Il y
avait des paysans du coin, des routards,
des étudiants, une mixité qui me plaît et
que je retrouve à Montreuil. J’adorais la
pause, vers 10 heures, avec le pâté des
Landes, le verre de rouge – de château
margaux quand même…
A mon adolescence, ma mère est partie
vivre à côté de Bordeaux. Elle achetait du
vin en cubi, à SaintEmilion, pour le met
tre en bouteilles. C’était leur vin de table.
Le goût familial était beaucoup entre
deuxmers, médoc, graves, mais ces vins
m’ont un peu écœuré, avec un boisé as
sez fort. J’ai eu envie d’aller chercher
autre chose, du côté de la Bourgogne.
J’aime beaucoup le pinot noir, les hautes
côtesdenuits. C’est un nom qui me fait
rêver, comme une belle chanson.
Cette nouvelle approche du vin,
vers quel âge étaitce ?
Quand j’ai commencé à m’embour
geoiser, dans la trentaine, après le film
Un prophète. Avec les repas de travail, les
voyages, j’ai eu accès à de bonnes tables.
Cela dit, quand je fais des soirées pala
bres jusqu’à pas d’heure, dans un café de
Montreuil avec mes copains, on est plu
tôt bière. J’ai gardé cette habitude festive
de ma période étudiante et même après.
Avezvous des vins préférés ?
Pour moi, un bon vin est indissociable
d’un lieu, d’une histoire et d’un plat à
partager. Les vins que j’apprécie sont
ceux que je veux goûter avec des amis et
qui vont s’accorder au mieux avec notre
repas. J’ai un coup de cœur pour les vins
blancs secs, les bourgognes – notam
ment [du domaine] Les Enracinés, un
petit mâcon –, les chablis, des langue
docs… Des vins italiens aussi, comme le
terrebrune sarde ou ceux des Cinque
Terre, où j’aime à me promener, du côté
de Levante [sur la côte ligure]. Ces vins
sont magnifiques sur des pâtes alle von
gole ou à la poutargue et aux pistaches,
que j’aime cuisiner.

Reda Kateb «Le vin est
un océan, moi, je reste
en baignade surveillée»
| Alorsqu’ilpartage l’affiche des«Promesses»
avec Isabelle Huppert, l’acteurévoquesonrapport au vin,
faitdesouvenirs etdecoups de cœur.Entoute modestie…

entretien

ami, qui vit au Japon, m’a aussi initié au
vin. Il avait le talent pour parler d’une
bouteille, vous mettre sur la piste de votre
goût, sans vous saturer d’informations.
Le vin doitil raconter une histoire,
comme un film ?
Oui et la comparaison va plus loin. Il y a
des films légers, comme celui du diman
che soir, où on ne veut pas s’engager
émotionnellement. Dans le vin, c’est pa
reil. J’aime bien, de temps en temps, un
petit beaujolais qui sait se faire discret
avec un plat de bistrot.
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Le champagne n’estil pas incontour
nable dans le milieu culturel ?
De moins en moins. J’ai connu, il y a
douze ans, des rivières de champagne.
Etesvous conseillé pour acheter
Aujourd’hui, il arrive souvent qu’on
des bouteilles ?
Je possède une armoire à vins que je re serve de la sangria ou des kirs lors des fê
nouvelle souvent. J’achète et on m’offre. A tes de fin de tournage. Pour des raisons
la fin du tournage des Promesses, on m’a de budget et parfois d’image. Mais j’aime
offert quelques bouteilles de meursault beaucoup le Mumm, le PiperHeidsieck
et des médocs. J’ai un ami qui m’a fait dé aussi. J’apprécie des champagnes plus
couvrir des vins nature. On passait des modestes mais je ne sais pas encore les
soirées dans un restaurant à Montmartre trouver. J’aimerais faire un stage d’œno
qui porte bien son nom, Le Grand 8, car logie pour découvrir ce monde. J’ai l’im
on finissait souvent la tête à l’envers, pression que le vin est comme un océan,
après avoir dégusté par exemple des ju alors que moi je reste dans un petit coin,
ras, légers et complexes à la fois. Un autre en baignade surveillée.

« Je me souviens
des apéros que
je partageais
avec mon père. C’était
une façon de nous
approprier la culture
populaire en France »

Le vin est souvent stigmatisé pour
des raisons culturelles, religieuses
ou de santé. Qu’en pensezvous ?
Je me souviens des apéros que je parta
geais avec mon père [MalekEddine Kateb,
acteur francoalgérien de théâtre et de ci
néma, et neveu de l’écrivain algérien Kateb
Yacine]. C’était une façon de nous appro
prier la culture populaire en France, ses co
des, voire de les transformer. Les enfants
d’immigrés, à qui il arrive de ressentir une
forme d’exclusion sociale devant des pra
tiques culturelles, peuvent découvrir et
apprécier ce qui ne leur est pas promis.
Dans une scène des Promesses, lors
d’un repas un peu tendu, je raconte une
longue anecdote sur Barack Obama à la
maire, jouée par Isabelle Huppert. J’ai
proposé au réalisateur que je finisse
mon récit en croquant un morceau de
saintnectaire, avec du pain et une gor
gée de vin rouge. Ce geste veut dire beau
coup pour un enfant d’immigré qui se
retrouve à une table bourgeoise. Il signi
fie : « Je peux comme vous apprécier tout
ce qui est bon. » C’est une forme d’appro
priation. Comme quand des jeunes de
quartier s’habillent en Lacoste. Il n’y a
pas de limites et de frontières aux identi
tés. On peut accéder à des choses qui ne
nous sont pas destinées et exceller.

« Les Promesses », un film
sur l’ambition et les décisions d’une
maire, ne colletil pas au climat
actuel de rejet de la politique ?
Non. Les réactions lors des projections
et débats dans de très nombreuses villes,
par exemple à ClichysousBois [Seine
SaintDenis], où a eu lieu le tournage, di
sent le contraire. Les gens voient dans le
film autre chose que le « tous pourris »,
l’ambition démesurée, la corruption… Ils
restaient après les projections pour par
ler. Ils nous disaient merci de montrer
«autre chose que ce début de campagne
présidentielle », la notion de dévoue
ment par exemple. Ce film montre, il est
vrai, les ressorts intimes des petits tra
vers, des renoncements, de la médiocrité
parfois. Mais au milieu de ces tam
bouilles, il y a un projet très concret de ré
habilitation d’une cité – et on voit le véri
table impact que peut avoir le politique
sur la vie des gens. Cela donne, à l’arrivée,
une vision de la banlieue qui, pour une
fois, ne passe pas par le prisme de la dé
linquance, de la police, de l’islamisme
dans les quartiers.
Je suis en phase avec ce film, une cer
taine finesse dans la façon de montrer la
réalité, une confiance aussi dans le spec
tateur, de suggérer enfin que des res
ponsables politiques gagneraient à ne
pas prendre les gens pour des cons.
Audelà, j’ai aimé jouer un directeur du
cabinet qui n’est pas un élu mais se ré
vèle important sur l’échiquier politique
– une première pour moi. Et puis j’ai été
séduit par le scénario. Je suis très attentif
au rythme, aux dialogues. C’est un film
de langage, l’action et la mécanique
narrative se déroulent par la langue.
Le film est sorti au début
de la campagne présidentielle.
Estce un hasard ?
C’était un choix délibéré. J’étais content
de pouvoir évoquer autre chose que ce que
l’on entend en ce moment, avec un déficit
terrible de propositions, l’instrumentali
sation de la peur et de la colère pour cibler
des boucs émissaires, alors qu’il faut au
contraire instiller une note d’espoir, qui
est l’essence même de la politique.
Au générique apparaît un nouveau
« métier » du cinéma : « référent
Covid ». Comment avezvous vécu
les confinements ?
Le premier avec beaucoup d’incertitu
des, même si la période a été pour moi as
sez salutaire. J’avais besoin de me poser
un peu, après avoir beaucoup tourné,
beaucoup voyagé. C’était bien de mar
quer une pause, d’être plus en famille
[Reda Kateb est le père d’un garçon de
7 ans, Enzo], de voir mes voisins…
On a tourné Les Promesses pendant le
deuxième confinement, à l’automne
2020. C’était étrange. On traversait la
ville, il n’y avait quasiment personne
dans les rues; que des gens masqués. Ça
manquait terriblement de vie, alors
qu’un tournage, pour ses scènes urbai
nes, a besoin de figurants mais aussi
d’une animation normale, avec des per
sonnes qui bougent et circulent. La pro
duction a dû recréer des moments de «la
vie d’avant». C’était comme si la réalité et
la fiction étaient inversées… p
propos recueillis par
rémi barroux
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