Gigondas 2015, des cuvées et des vins
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Des cuvées et des cuvées, partout des cuvées…Grandiloquentes, économiques, ruineuses,
instructives. Pourquoi tant de cuvées ?
Nous faisons un métier, critique de vins, qui est envié par beaucoup, mal connu surtout, et qui
apporte du rêve à tout amateur éclairé de vins. Alors pourquoi se plaindre d’un tel
attroupement ?
Il est vrai que dégustant le millésime 2015 en vallée du Rhône sud, rarement le nombre de
« cuvées spéciales » n’aura été aussi important. Le millésime sans doute, particulièrement
qualitatif. Pas aussi grandiose que dans le Rhône nord, mais d’une très belle qualité avec des
rendements « satisfaisants » selon plusieurs vignerons, entendez des rendements propres à
faire vivre son homme.
Tout avait bien commencé, l’hiver d’abord froid. Puis le printemps, pluvieux mais pas trop,
de quoi laisser la fleur, ce moment crucial, se dérouler dans des conditions quasi parfaites.
Contrairement à 2014 et 2013, le grenache, ce cépage sensible à la coulure (avortement des
fleurs de vignes) réussit à éclore ses bourgeons et ses fleurs sans souci aucun. L’été, lui, fut
chaud et relativement sec. Quelques orages bienvenus, évidemment, mais surtout une chaleur
sans démesure. Car les nuits fraiches permirent au vignoble de tenir les excès de température
de la journée. Les vendanges, sans anicroche, même s’il fallait être vigilant sur les dates de
ramassage, les maturités jouant, parfois, aux montagnes russes.
L’état sanitaire fut exceptionnel et les vignerons commencèrent à rêver à un millésime propre
à rivaliser avec les copains du nord. Du Rhône nord, s’entend. Car eux, l’exceptionnel était là
et bien là. En Rhône sud, on l’a frôlé mais quelques signes peu audibles laissèrent l’optimum
dans les bras de Dame Nature.
Alors, quand l’on est vigneron et que l’on voit de si beaux raisins, la tentation n’est pas loin.
On attend. Parfois un peu trop. Et malheureusement, ce temps que l’on pensait positif se
transforme en négatif. Oh rien de bien méchant, juste une extraction un peu trop poussée, une
macération mal maitrisée en température, des choix de barriques pas adaptés. Résultat, des
vins qui expriment leur côté dense et rustique, un peu austères pour certains, trop boisés pour
d’autres. Ils sont à la marge, mais qu’il est dommage dans une si belle appellation comme
Gigondas de voir une année au potentiel remarquable amoindrie par des erreurs évitables.

