
 

  

 

  

     

HUMEURS… 

A l’aube de ma retraite (tout arrive !), voici ce que je n’aimerais pas… dans un futur proche : 

« Je suis vigneron à Mercurey et j’y suis sûrement très heureux puisque tout le monde s’occupe de moi. On m’a dit 

que j’étais labellisé « Vignoble et Découverte ». Donc je suis chargé de recevoir les promeneurs qui visitent la 

Bourgogne. On m’a expliqué aussi que par ce moyen, je faisais vivre nos villages. Alors pourquoi pas ! 

Mon domaine fait partie du patrimoine Viti-vinicole de la Côte Chalonnaise. J’en suis l’un des jardiniers pour les 

vignes et l’un des gardiens-guides pour le vin. Vu mon âge, j’ai dû suivre une formation spécifique œnotourisme 

suivie d’un examen (mon bon sens vigneron et terrien se serait-il émoussé au fil du temps ?). Moyennant quoi, je l’ai 

eu cet examen, « noblesse oblige ». Il parait que mon accent bourguignon fait fureur. 

Mes vignes je les jardine à l’aide d’un cheval. C’est beau pour les photos, et j’y sème au printemps des bleuets, des 

marguerites et des coquelicots, c’est de bon ton républicain. De plus en automne, on se croirait dans un tableau de 

Claude Monet. C’est cela la culture. 

Le visiteur veut entrer dans la cave. C’est possible mais derrière une vitre… l’odeur de celle-ci, par la douce 

fermentation de nos vins, pourrait émoustiller son bon sens. 

Si quand même il veut le goûter, c’est toléré. Mais alors là, attention ! je dois lui délivrer un discours et des 

recommandations sur les méfaits du vin qui, vous le savez tous, (et ce n’est pas un scoop bien qu’il n’en soit pas) 

possède entre autres de l’alcool. 

Puis, comme à la télévision, pour les pubs sur les aliments gras (celles sur le vin sont interdites), moi aussi je dois lui 

proposer 5 fruits et 5 légumes verts mais aussi des exercices physiques même s’il a déjà fait quelques pas en visitant 

notre beau vignoble. 

Bien sûr après la dégustation : alcooltest « oblige » et signature d’une décharge. Pour qui ? pourquoi ? Il paraît que je 

suis responsable et coupable. 

Si le visiteur veut quand même, après tout ça, acheter quelques bouteilles : c’est possible en Bourgogne, il parait que 

cela fait partie des vices cachés de nos visiteurs. Et c’est tant mieux ! Tant qu’il y a du vin, il y a de l’espoir.  

Nous sommes encore en démocratie…  

Voici quelques petits clins d’œil. Nous n’en sommes pas encore là mais veillons. 

Sachons partager, déguster, consommer notre bon vin avec éducation et simplicité : deux vertus que connaissent bien 

les vignerons et qu’il serait important de remettre pour tous au goût du jour. Ceci faciliterait beaucoup le travail de 

nos législateurs. Comme, d’après un dicton disait Hugues de SUREMAIN « blanc sur rouge rien ne bouge, rouge sur 

blanc tout fou le camp, pour moi blanc et rouge ou rouge et blanc, attendons de voir…  

En attendant ne vous inquiétez pas, je serai toujours là. Dans un Domaine familial, il y a toujours de l’occupation. » 

Yves de SUREMAIN 
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