Moments rares au Davos du vin
Comme chaque année depuis cinq ans, le Villa d’Este Wine Symposium, dit aussi Davos du
vin, se tient vers la Saint-Martin dans le petit paradis terrestre qu’est l’hôtel mythique des
rives du lac de Côme. Sous la houlette jubilatoire de François Mauss et de sa famille, 300
personnes viennent du monde entier consacrer trois journées intenses au vin : quelques uns
des meilleurs vignerons de la planète, des acheteurs, des chercheurs, des écrivains,
journalistes, critiques, experts et de simples fondus de vin, puisque la rencontre est ouverte à
tous1. À la différence des grands salons, le format permet aux participants de prendre leur
temps, de faire connaissance de manière approfondie, de devenir amis, de s’enrichir
mutuellement, sans stress, ni préoccupation commerciale, même s’il n’est pas interdit de
préparer des suites professionnelles à ces rencontres. Parmi les temps forts : des conférences
et séminaires traduits en simultané, des dégustations multiples et libres en compagnie des
auteurs des vins, quelques dégustations de prestige inoubliables : cette année une verticale de
Cheval Blanc avec Pierre Lurton (ah, le 82 et le 90 !), un assortiment des vins d’Egon Müller
commentés par le virtuose allemand, un autre du Domaine de la Romanée-Conti, commenté
par Aubert de Villaine, plus humble que jamais face à ses vins qu’il s’estime aussi indigne de
produire que le curé d’Ars de porter le Saint-Sacrement. S’y ajoutent de parfaits repas conçus
en harmonie avec quelques grands vins, des moments musicaux, des plages de méditation
silencieuse dans un parc ébouriffant, bref un cocktail qui aide à prendre conscience que le vin
n’est pas d’abord un produit, mais une œuvre d’art.
L’un des moments les plus forts du millésime 2013 fut le séminaire animé par José
Vouillamoz, un généticien suisse, co-auteur avec Jancis Robinson et Julia Harding d’un livre
majeur intitulé Wine grapes (Penguin Books, 2012). On y trouve le tout dernier état de la
recherche sur l’ADN des cépages et, chemin faisant, quelques belles surprises sur la
généalogie et les voyages au long cours de nos vignes. Vouillamoz est aussi un dénicheur de
cuvées issues des plus rares cépages. Il a ainsi été donné aux happy few présents de tremper
leurs lèvres dans une mondeuse blanche de Savoie dont il ne reste que 5 ha au monde et qui
est, par ailleurs, l’un des géniteurs de la syrah avec la durezza d’Ardèche. Ont été également
goûtés l’incroyable dorona di Venezia dont 3 000 bouteilles seulement d’un vin soyeux et
doré sont produites chaque année dans l’île de Venissa ou encore le très épicé areni
d’Arménie.
C’est l’occasion de supplier M. Vranken de sauver le Domaine Vassal de Marseillan dont il
possède le terrain. L’INRA y entretient un monument historique, une collection
ampélographique de 7 000 variétés de vignes indispensable à l’avenir de la viticulture
mondiale. L’augmentation envisagée du loyer contraint l’INRA à déménager les plantations
avec des risques de pertes irréparables. Allez, un beau geste, M. Vranken, la postérité vous le
rendra au centuple !
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Le prochain Davos aura lieu du 6 au 9 novembre 2014. Renseignements et inscriptions sur
http://www.vdews.com/fr/ Ce n’est pas donné, mais le moment est magique. Tarifs de
l’édition 2013 : 2850 € TTC en pension complète par personne, 3850 € pour deux.

