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Jamais plus nous ne boirons si jeunes.
Guy Debord,

Panégyrique, tome premier, 1989.
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LE PICASSO DU CHARDONNAY

Ce n’est pas à la cave mais à la vigne que doit débuter toute conversation un peu sérieuse avec un vigneron. L’étourdi qui s’enferme dans le chai pour jacter
comme un œnologue sans avoir jamais vu la feuille,
la fleur ou le fruit s’expose à dire et à entendre beaucoup de bêtises. C’est une leçon jadis reçue de la
bouche de Marcel Lapierre, le regretté vigneron de
Villié-Morgon : pour tutoyer le vin et son mystère,
il faut toujours en revenir aux questions agricoles,
sol, plante, terroir, météo, culture. Un demi-clair
matin de juin, à Avize, en Champagne, c’est donc
dans la parcelle Les Chantereines – un bas de coteau
argileux peu pentu et orienté vers l’est – qu’a commencée ma conversation sur le chardonnay avec
Anselme Selosse.
L’éloge de cet artisan dont la production est à la
fois très réduite – environ 60 000 bouteilles par an –
et très qualitative n’a pas à être renouvelé ici. Cela
fait quelques années désormais que les champagnes
Jacques-Selosse – le nom du père d’Anselme – jouis
sent d’une réputation avantageuse, notamment en
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France, mais aussi en Italie, en Angleterre, aux ÉtatsUnis et au Brésil. Sans oublier le Japon : deux couvertures des Gouttes de Dieu, le fameux manga de
Tadashi Agi et Shū Okimoto consacré au monde
du vin, ont conforté le renom du domaine au pays
du Soleil-Levant. Établi au cœur de la Côte des Blancs,
où il cultive près de 7 ha de premiers crus répartis
entre Avize, Cramant, Oger et Le Mesnil-sur-Oger,
Anselme Selosse, qui a associé son fils Guillaume à
la direction de la maison familiale depuis 2012 avant
de lui transmettre les clefs du royaume, est spécialement habilité à parler du chardonnay.
Même si le domaine Jacques-Selosse est complété,
du côté de la Montagne de Reims, par quelques
ares dédiés à la culture du pinot noir, à Aÿ, Ambonnay et Mareuil-sur-Aÿ, le chardonnay représente
presque neuf dixièmes du raisin que le père et son
fils rentrent chaque année en cave. Brut Initial, Version Originale, Substance, Millésimes, Les Carelles,
Les Chantereines, Chemin de Châlons : les fleurons
de la maison sont des “blanc de blancs” – à savoir
des cuvées élaborées exclusivement avec du chardonnay. L’origine méditerranéenne de ce cépage
qui serait né entre Damas et Jérusalem, rapporté
d’Orient par les croisés avant d’être acclimaté et disséminé en Bourgogne par les moines de Cluny et
de Cîteaux, enchante Anselme. Tournant le dos à
une conception anglo-saxonne privilégiant le procédé et la marque depuis le milieu du xixe siècle,
ce vigneron non conformiste s’est fait “une certaine
idée” du champagne, insistant davantage sur l’origine et la culture, qu’il qualifie volontiers de méditerranéenne. “En Champagne, il existe deux écoles,
explique-t‑il. Ceux pour qui le vin est un produit
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d’assemblage, un chef-d’œuvre de construction
humaine. Et ceux pour qui il est l’expression d’une
origine : lieu, climat, biotope, paysage.” Les changements climatiques sont plus troublants pour les
tenants de l’école “méditerranéenne” : il n’est pas
question pour eux d’apporter une réponse technologique aux problèmes posés mais d’adapter le geste
millénaire de l’homme aux conditions du milieu.
Pour Anselme Selosse, le réchauffement de la planète et les modifications des conditions de maturation du chardonnay afférentes ne tiennent pas de la
querelle d’experts mais de l’observation empirique.
Le vigneron, qui a pris la suite de son père
en 1974, se souvient que, dans les années 1970,
on ramassait le raisin au domaine aux alentours
du 5 octobre – à l’exception de 1976, année de la
grande sécheresse. “Actuellement, les vendanges ont
plutôt lieu aux alentours du 18 au 20 septembre”,
observe-t‑il. Cet homme réfléchi dont le commerce
évoque celui d’un sage de l’école de Socrate ou de
Confucius – parfois même d’un compagnon de
François d’Assise – est bien placé pour savoir que
l’évolution générale des conditions climatiques n’est
pas un mythe. Il évoque une alternance brutale de
chaud et de froid, des périodes de soleil brûlant,
des orages plus violents, des cycles de sécheresse ou
de pluies abondantes plus longs. Plutôt une succession d’épisodes extrêmes qu’un changement graduel. En juin 2015, à Avize, cela faisait deux mois
qu’il n’avait pas plu. Et ce manque d’eau commençait à devenir problématique. “Sur la craie de
Champagne, on ne sera cependant jamais amenés
à irriguer. Mais le risque, c’est de récolter un raisin
lambda, comme dans le Nouveau Monde”, explique
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le vigneron en passant la main sur les feuilles d’un
plant de chardonnay. Elles sont d’un joli vert tendre
et non pas foncé, comme dans les vignes nourries
aux engrais chimiques et au funeste cocktail NPK
(azote, phosphore, potassium). “Le chardonnay est
un cépage extraordinaire, merveilleusement adapté
aux régions septentrionales, jusqu’à la limite de la
courbe isotherme des 10 °C au mois de juillet. En
Champagne et en Bourgogne, il donne des vins
d’une grande finesse, caractérisés par leur intensité
et non par leur puissance. Avec le changement climatique et le climat plus chaud, on risque de produire des vins plus puissants, avec plus d’alcool. Mais
nous n’en sommes pas encore là. Ce que j’observe
aujourd’hui en Champagne, c’est plutôt une amélioration qualitative du chardonnay. Lorsque j’ai
commencé dans la carrière, on avait sept récoltes
sur dix portant la promesse d’un grand cru blanc
de blancs millésimé, c’est-à-dire produit à partir du
raisin d’une seule année dont il reflète les particularités. Aujourd’hui, nous en sommes plutôt à huit
ou neuf millésimes tous les dix ans.” En cave, où
notre échange se poursuit verre en main, Anselme
Selosse continue ses explications en ne cessant de
varier infiniment ses métaphores. “Parfait vigneron” au sens où l’entendait Pline l’Ancien dans le
livre XIV de son Histoire naturelle*, cet homme est
un métaphysicien dans son genre. La visite chez lui
est mieux qu’un rendez-vous de dégustation : c’est
un exercice spirituel, une promenade dans les hauteurs, une élévation de l’âme. “Au chardonnay, on
* Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre XIV, trad. du latin et
commenté par Jacques André, Les Belles Lettres, 1958.
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demande d’apporter de la lumière”, explique-t‑il en
dégustant le millésime 2002, un vin plein, dense,
mis en bouteille sans ajout de soufre. Révoquant les
mots trop usés de la tribu des œnologues, Anselme
Selosse évoque le vin avec des images qui diraient
la beauté d’un tableau, d’un sonnet ou d’une cantate. “Un grand vin, ce n’est pas une création, c’est
une évidence.” Ce vigneron ne porte pas tout à fait
par hasard le prénom d’un théologien du Moyen
Âge. Appuyé sur des intuitions lumineuses et surprenantes, il progresse de l’extérieur, ab exteriori,
vers l’intérieur, ad intima. “J’aime quand le champagne a des bulles carrées, bien croquantes sous la
dent”, jure-t‑il. Des bulles carrées ? Perfectionniste
et fantasque, Anselme Selosse est un cubiste. C’est
le Picasso du chardonnay.
LA CARTE ET LE TERRITOIRE

À la Maison de la Presse de Laguiole, il m’a d’abord
fallu trouver une carte IGN au 1:25 000 qui allait
m’aider à m’orienter dans les environs de Campou
riez, un village de 350 âmes niché dans les monts du
Haut Rouergue. “Avec le GPS, tu n’arriveras jamais à
Izagues”, m’avait prévenu Nicolas Carmarans, l’ancien patron du Café de la Nouvelle Mairie à Paris,
devenu vigneron dans l’Aveyron où il s’est définitivement installé en 2007. Je me suis donc attardé
au rayon cartes de randonnée en songeant à une
Théorie des cartes IGN qu’il me faudrait peut-être
écrire un jour. Je la dédicacerais à Sylvain Tesson.
Ensuite, j’ai fait étape au comptoir de l’hôtel-restaurant L’Aubrac, où j’ai sifflé deux petits verres de
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gentiane ; puis à La Cave de Sergio, dont le propriétaire argentin m’a fait déguster le malbec élégant à
la production duquel il est associé à Mendoza, au
pied de la cordillère des Andes.
Sommelier du restaurant de Sébastien Bras, Sergio Calderón est un dégustateur insigne. Je me suis
cependant permis de lui signaler qu’il manquait
quelques gentils vins du coin à sa carte élaborée
avec soin. À commencer par ceux qu’élève Nicolas
Carmarans, à 30 km à l’ouest de Laguiole, sur des
coteaux pentus où le fruit mûrit doucement. Après
avoir éclusé la cuvée maison du Montesco malbec
2012 en célébrant les grandeurs de l’Argentine viticole, j’ai enfin pris la route d’Izagues.
Pour atteindre les pentes abruptes de la vallée de
la Truyère, j’ai traversé un pays plein de bois, de
rochers, de murets et d’anciennes vacheries. Nicolas Carmarans s’est établi dans les parages en 2011,
après avoir vécu quelques années aux abords de
Campouriez, de l’autre côté de la montagne : là-bas
coule un ruisseau nommé la Selves qui donne son
nom à son épatante cuvée de chenin. Un vin fruité,
ciselé et très équilibré, dont on voudrait toujours
avoir quelques magnums par-devers soi. Nicolas, qui a d’abord travaillé un peu plus de 3 ha de
vignes en attendant de disposer de parcelles supplémentaires, n’a pas replanté du chenin par caprice.
C’est l’un des cépages historiques d’un territoire
aujourd’hui distingué par l’appellation d’origine
Entraygues-Le Fel et l’indication géographique
Aveyron. “Il y avait 1 000 ha de vignes cultivées
dans la région à la fin du xixe siècle, avant la crise
du phylloxéra. Il en reste 20”, m’a expliqué le vigneron, verre en main, avec dans son dos la Truyère et
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un paysage enchanteur évoquant les rives du lac de
Côme. Que buvait Nicolas, tandis qu’il évoquait la
via Agrippa, construite au ier siècle pour mener les
légions romaines de Rodez, ancienne Segodunum, à
l’actuelle Lozère, où les tribus gauloises matées par
César étaient restées turbulentes ? La cuvée Maximus, évidemment. Un pur fer servadou à la rondeur
gourmande et aux arômes fondus. Quand, dans le
ciel, les constellations ont commencé à se dessiner
une à une, Nicolas est allé dénicher un dernier flacon de Mauvais Temps 2013, un assemblage de fer
servadou, de cabernet franc et de gamay. “Ce n’est
pas l’ultime, mais on s’en approche”, a-t‑il prévenu.
POUR SALUER ROBERT PARKER

Il y a quelques mois, dans un magazine habitué à
flagorner les propriétaires de grands domaines et
à parler du vin comme d’une marchandise à forte
valeur ajoutée, j’ai eu la surprise de voir Robert
Parker, son guide, ses notes, ses jus bien mûrs, ses
tanins bien durs et ses elegant notes of ketchup taillés en pièces au nom d’une idée plus française, plus
agricole, plus aérienne du jus de la treille… Je vous
jure ! Au bûcher, The Wine Advocate, au rancart, le
Bob ! D’expert au nez et au palais infaillibles, l’avocat américain avait été rhabillé en malfaisant. De
cet article inséré entre un éloge des chais carrelés
et une publicité pour un bordeaux technologique,
il ressortait que les Français en avaient assez de
boire des vins brûlés, mazoutés, bodybuildés, qu’il
était temps de passer à autre chose, urgent de redécouvrir la simplicité et l’insoutenable légèreté des
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vins produits sans maquillage et pommade œnologiques. Dans un journal où, pendant trois décennies, Bob fut Dieu et les dégustateurs ses prophètes.
J’en avais la berlue. Le choc fut aussi brutal que si
j’avais lu l’éloge de l’union monogamique et définitive de l’homme et de la femme dans un éditorial
de Têtu. J’ai songé à Michel Audiard, à une réplique
de Bernard Blier dans Faut pas prendre les enfants
du Bon Dieu pour des canards sauvages : “Ah, les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué,
tout !” J’étais bien abusé. Je ne suis détrompé que
d’hier. C’est un ami qui m’a rencardé sur les mobiles
de cette improbable philippique : l’incomparable
M. Parker venait d’annoncer qu’il se retirait de la
campagne des primeurs bordelais… Bob en préretraite, les jaloux qui piétinent dans son ombre
depuis des années ont jugé que l’heure était venue
de sortir les mitraillettes Thompson. On n’avait pas
quitté Audiard : “Quand le lion est mort, les chacals se disputent l’empire.” Des manières si dégoûtantes m’ont donné envie d’improviser une façon
de panégyrique de M. Robert Parker. Me sera-t‑il
permis aujourd’hui de forcer sur le paradoxe et mes
lecteurs si délicats ne seront‑ils point offensés par un
projet si cocasse ? Pour m’être beaucoup moqué de
Robert Parker dans mon livre Chez Marcel Lapierre,
à une époque où l’ironie à son égard vous fermait
la porte des journaux, je peux bien le défendre à
l’heure où elle est en passe de vous les ouvrir… Ce
n’est pas au moment où il range ses verres à dégustation dans le vaisselier de sa cuisine de Monkton
que je vais écrire du mal de lui. Comment le nier ?
Nous sommes quelques-uns à lui devoir beaucoup
plus que nous n’oserons jamais le dire. En imposant
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le style Caterpillar, l’oracle du Maryland nous a
obligés à inventer le nôtre. Il défendait des vins aux
étiquettes bien ronflantes et aux tanins bien poilus ? Nous avons formé notre goût contre le sien,
tout contre, comme disait Sacha Guitry. Avec son
air martial, ses grosses manières et son bouledogue
pétomane joyeusement immortalisé par Jonathan
Nossiter dans son film Mondovino, Bob nous a
contraints à redécouvrir la finesse, l’amabilité, la
profondeur, le touchant, la douceur, la beauté et la
fragilité de cristal de l’arôme des vins fins.
UNE QUESTION DE STYLE

Partout en France, on trouve aujourd’hui des vignerons et des vigneronnes qui ont laissé de côté les
engrais chimiques, les désherbants, les fongicides,
les insecticides et repris le travail de la terre avec
l’ambition d’être de parfaits jardiniers. Parmi eux,
Michèle Aubéry au Domaine Gramenon, dans la
Drôme, Frédéric Cossard à Saint-Romain, Bruno
Duchêne à Banyuls, Catherine Bernard près de
Montpellier*, Éric Pfifferling à Tavel, Noëlla Morantin à Pouillé, dans le Loir-et-Cher, Hervé Villemade
à Cheverny, Alice et Olivier De Moor sur le terroir
de Chablis, Catherine Breton à Vouvray, la famille
Michon en Vendée. C’est toujours un plaisir d’aller
se promener dans les parcelles de leur domaine : on
y voit des libellules et des boutons d’or, des coccinelles et des fauvettes, des vignes taillées avec amour
* Cf. Catherine Bernard, Dans les vignes. Chroniques d’une recon
version, Actes Sud, Babel, 2020.
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et des fruits mûrs et sucrés. À ces artisans rebelles
aux sirènes de l’agro-industrie, il faut associer les
héritiers de vieilles maisons familiales qui n’ont pas
changé leur façon de travailler durant les funestes
années 1960 : Mathieu Deiss en Alsace, Pascal
Amoreau dans les côtes-de-francs, Jean-Baptiste
Dutheil de La Rochère à Bandol, Jérôme Lenoir à
Chinon ou encore Jean-Louis Chave à Hermitage.
Avec ou sans label, tous se soumettent aux con
traintes de l’agriculture biologique. Mais ce n’est
pas tout. À quoi servirait‑il de ramasser de beaux
fruits au terme d’un dur labeur dans les vignes d’une
saison à l’autre si l’on se permettait ensuite de les
accabler de cosmétiques œnologiques, d’acide tartrique, de levures synthétiques et d’anhydride sulfureux ? De la vigne à la cave, les vignerons qui
participent aujourd’hui au mouvement des vins
“nouvelle vague” ont choisi d’être exemplaires. Ce
n’est pas une affaire idéologique, c’est une histoire de
gourmandise. Mieux encore : une question de style.
“Je me méfie du soufre en tant qu’il dégrade les
éléments d’élégance du vin”, m’a confié Alexandre
Bain, qui a révolutionné les références de goût du
pouilly-fumé en quelques années. “Je ne produis
pas un vin biologique ou biodynamique. Je produis
un vin expressif et naturel”, m’a de son côté expliqué Anselme Selosse quand je l’ai rencontré à Avize,
en Champagne. “On ne peut pas prétendre à un
grand vin si on n’est pas capable d’exprimer un terroir, donc si on n’est pas en bio, insiste de son côté
Jean-Louis Chave. Maintenant, ce n’est pas parce que
vous êtes en bio que vous faites un bon vin. Je préfère
d’ailleurs qu’on parle du travail d’un vigneron, avec
une pioche, avec un treuil, plutôt qu’on simplifie
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tout en parlant de bio. Vigneron est un métier exigeant qui ne peut pas être réduit à un mot magique.”
C’est la raison pour laquelle quelques-uns des vignerons qui poussent l’exigence agricole très loin refusent
la certification biologique qui les enfermerait dans
une cage. Je songe à René-Jean Dard et à François
Ribo, installés à Mercurol, au nord de Valence, de
puis 1984. “Nous ne faisons pas des vins naturels,
nous produisons des vins de pirates, des vins de
tarés”, m’a certifié René-Jean. Je songe également à
Marcel Lapierre, à Villié-Morgon, à qui je demandais naïvement pourquoi ses étiquettes ne portaient
pas la mention “vin issu de raisins biologiques” alors
en usage. “Ce n’est pas à moi d’indiquer que je fais
du vin bio, c’est aux autres d’indiquer qu’ils font du
vin chimique”, m’avait répondu Marcel avec une désarmante tranquillité.
On sait ce que répondrait un “neunœlogue” : tout
vin naît d’un processus chimique. Il suffit d’avoir
vu bouillonner les cuves pendant les vendanges
pour le savoir. Ce qu’il convient donc de distinguer,
c’est la chimie naturelle et la chimie synthétique.
Mais les choses sont compliquées, pour le béotien,
depuis la loi du 1er août 2012 qui permet à certains
vins conventionnels pommadés par toutes sortes de
produits œnologiques “naturels” – levures sélectionnées, bactéries lactiques, acide citrique, colle de poisson, résine de pin, charbon actif, acide tartrique,
protéines végétales, enzymes pectolytiques – de
bénéficier d’un label européen “vin biologique”
appuyé sur un cahier des charges très permissif auquel
les représentants français du ministère de l’Agriculture ont fini par acquiescer après de longues et rudes
négociations avec leurs homologues allemands.
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Avec des géants comme Henkell & Co, l’entreprise
de Wiesbaden qui a pour ambition affichée de produire un jour 500 millions de bouteilles de mousseux par an dans le monde, il est difficile de faire
converger les points de vue en matière de normes.
Heureusement que les Italiens étaient de notre côté
lors de certains débats : l’origine géographique du
raisin était bien partie pour être rangée dans la catégorie If need be.
Le cadre normatif que réclament les multinationales du vin désireuses de s’engouffrer dans un marché du bio en croissance exponentielle est celui des
géants mondiaux de la bière, pas celui de la tradition
viticole méditerranéenne et de l’agriculture familiale à taille humaine. Ainsi, non seulement ceux
qui produisent des vins mixtionnés ne s’en vanteront jamais, mais ils peuvent désormais étiqueter
“vin biologique” leurs bouteilles par la grâce de la
réglementation européenne no 203/2012. Commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural entre 2010 et 2014, l’ingénieur roumain
Dacian Cioloș, devenu le Premier ministre de son
pays en 2015, a d’ailleurs avoué que le vin bio à la
mode d’aujourd’hui n’était pas un vin débarrassé
des additifs, mais un vin moins empoisonné que les
autres : “Environ un tiers des additifs ou des aides
technologiques a été éliminé au profit de produits
simples ou naturels.” Un tiers dit‑il ? Le commissaire Cioloș a le mérite d’être franc. Quand on sait
à quel point les teneurs en intrants exogènes autorisées pour les vins standards sont élevées, on frémit.
Ainsi à propos du soufre employé comme désinfectant et comme conservateur. La dose autorisée était
de 150 mg/l pour les rouges, elle passe à 100 mg pour
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le vin bio nouveau ; elle était de 200 mg/l pour les
blancs secs, elle passe à 150 mg. Cette restriction
a été conçue pour que les industriels puissent faire
rentrer leurs vins dans un cadre légal que leurs lobbyistes avaient dessiné en pointillé.
Elle fait sourire ceux qui savent ce qui se passe
au fond des caves. Car partout en France, il existe
des artisans-vignerons qui n’ont pas la prétention
de faire des vins biologiques et qui s’astreignent
d’eux-mêmes à employer des doses de soufre inférieures de moitié à celles du cahier des charges bio
élaboré à Bruxelles. Ils le font par circonspection,
par goût ou pour le bien-être de leurs clients. Car
avec les doses de soufre autorisées pour les vins bios
labellisés par l’Union européenne, jusqu’à 370 mg/l
pour certains liquoreux, les amateurs de vins aux
arômes de miel, d’ananas et de fruits confits vont
sentir leur œsophage brûler et avoir la sensation de
passer une nuit en enfer.
Pour se libérer de cette imposture technologique,
il faut comprendre que le bio est un moyen, certainement pas une fin, sinon une fin commerciale
pour la grande distribution ravie de pouvoir écouler
des produits verts à forte plus-value à peine moins
empoisonnés que les autres à l’aide de toutes sortes
de labels plus ou moins rigoureux – ainsi le ridicule logo Haute Valeur environnementale (HVE),
avec son soleil, son papillon et son arpent de terre
qu’on dirait fraîchement hersé par un percheron.
Un label qui n’interdit pas les intrants chimiques
de synthèse, contrairement aux labels Bio Europe,
AB, Nature & Progrès, Biodyvin et Ecocert. C’est
probablement la raison pour laquelle il a la faveur
du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux
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(CIBV), qui a poursuivi certains de ses détracteurs
devant le tribunal de Libourne pour dénigrement
collectif à l’égard de la filière. Il ne faudrait quand
même pas pousser la critique trop loin. Comme
le rappelait un rapport du Sénat publié en 2012,
le marché des pesticides pèse en France métropolitaine entre 1,7 milliard et 2 milliards d’euros par
an. Et la vigne, qui représente seulement 3 % des
terres cultivées, concentre 20 % de leur consommation. Ce rapport de 1 à 7 a certainement baissé
depuis dix ans, mais doucement, tout doucement.
À l’âge de l’ersatz, le bio n’a pas pour vocation
de tourner la page des agrotoxiques, mais de fournir une clientèle nouvelle à la grande distribution
en valorisant différents secteurs spécialisés dans ce
que René Riesel a joliment baptisé “le vrai faux
authentique” dans ses Déclarations sur l’agriculture
transgénique et ceux qui prétendent s’y opposer *. Les
vins sans sulfites qui encombrent présentement les
linéaires des supermarchés sont obtenus par un procédé de flash-pasteurisation et par une filtration
qui débarrasse le jus de sa matière vivante. Ils n’ont
pas de soufre, mais pas de goût non plus. Quant
au désherbage bio, puisqu’il n’est plus chimique, il
est désormais électrique, la nouvelle mode, chez les
fabricants de vrai faux authentique, consistant à
électrocuter les mauvaises herbes. On est loin du
coup de pioche réclamé par Jean-Louis Chave. En
France, la production d’électricité reposant très largement sur le nucléaire, il est permis d’être effrayé
* René Riesel, Déclarations sur l’agriculture transgénique et ceux
qui prétendent s’y opposer, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2000.
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par cette guerre technologique de l’atome contre
le brin d’herbe.
On se libérera de ce bluff technologique* en se
souvenant que le raisin bio ne produit pas toujours
du vin bio et qu’un vin bio n’est pas nécessairement
le plus naturel possible. Dans la viticulture comme
ailleurs, de nombreux gestes ont été oubliés et beaucoup de savoir-faire s’est perdu au cours de la Grande
Révolution verte et du Grand Bond en avant techno-marchand de la période 1960-1990. Seuls quel
ques artisans d’élite ont su se réapproprier leur
culture de métier pour produire des vins goûteux,
sans collage, sans filtration, sans sucre ajouté, avec
pas ou peu de soufre – toutes choses autorisées par
la réglementation européenne no 203/2012. J’ai
naguère émis une « théorie du 1 % » évaluant leur
nombre à 500 sur les 50 000 exploitations viticoles
que compte la France. Ces 500 parfaits vignerons
ne sont pas encore 5 000, mais il y avait en France
presque 10 000 exploitations qui cultivaient tout
ou partie de leurs vignes en bio en 2020. Au rythme
où vont les choses, une « théorie du 10 % » finira
par s’imposer. Mais l’important, ce n’est pas la quantité, c’est la qualité. Que le bio technologiquement
assisté ne permette pas un jour à la Grande Machine
de s’emparer des prestiges et des mérites des paysans qui ont tourné le dos à la folie dévastatrice de
la société industrielle.

* Cf. Jacques Ellul, Le Bluff technologique, Hachette, “Pluriel”,
2012.
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