« Ça me plaît d’arriver à l’émotion sans explications.
Les explications, nos vies en sont pleines. Notre quotidien est un parcours
fléché et, en même temps, on ne comprend pas comment ça marche. »
Alain Bashung.

« Attention. Tu vas avoir de l’émotion ».
Ainsi, Guillaume Pouthier du Château Les Carmes Haut-Brion, attise notre désir, à
l’heure de prendre rendez-vous pour goûter ses 2019.
Et quelle surprise en effet de découvrir un nouveau millésime dans la lignée de ceux
qui l’ont précédé ! Tout à fait différent, mais qui forme un beau carré d’as avec 2015,
2016 et 2018. Ce superbe millésime apparaît dans une économie meurtrie par la crise
sanitaire qu’elle a traversée. Le contexte ne sera malheureusement pas opportun
pour qu’il soit valorisé, comme il le mérite. Après ces considérations économiques,
place aux considérations hédonistes... non moins essentielles !
Amoureux de Bordeaux, quel beau millésime pour se mettre du baume au cœur.
Frais, voluptueux, élégant : 2019 à toutes les qualités qui ont bâti la légende des
grands vins de cette région. Notre pensée s’aventure à lui trouver des airs de doux «
french kiss ».
2019 va donc souffler sur les braises de l’amour pour les Bordeaux, partout où elles
auraient pu s’éteindre. Abordables, éclatants de fruits et d’un équilibre séduisant :
c’est une aubaine pour les fins connaisseurs.
Alors, donnons le dernier mot à François-Xavier Maroteaux du Château BranaireDucru « Amateurs, Foncez ! »
Déroulé de l’année viticole
Tout commence par un hiver 2018/2019 sec et doux. Si janvier reste dans la norme,
février et mars dénotent par rapport aux moyennes enregistrées. Sur ces deux mois,
l’ensoleillement s’élève respectivement à +57% et + 25%, la pluviométrie descend
à -54% et -18% et les températures marquent une hausse de plus d’un degré par
rapport aux moyennes. Les bordelais goûtent dès lors aux plaisirs des déjeuners au
soleil.
Naturellement, la nature s’éveille. Cette douce chaleur lui a donné de la vigueur :
les rameaux se gonflent de sève et les bourgeons se réveillent début avril. Mais les
quinze premiers jours d’avril, frais et pluvieux, tempèrent cet élan. Le thermomètre
frôle le zéro et descend même en dessous. Heureusement, les vignobles sont équipés
et forts des expériences passées : les dégâts restent isolés.
Mi-avril, le printemps réapparaît, mais pour une courte durée. Mai et juin s’inscrivent
dans les moyennes saisonnières : mai, sec avec quelques giboulées, précède un mois
de juin plus humide. Les conditions de floraison ne sont pas optimales, pourtant, elle
se déroule sans encombre, dans la moyenne calendaire. À la troisième semaine de
juin, la météo fait une volte-face radicale, d’abord estival puis caniculaire à sa toute
fin, quand la température dépasse les 35 degrés.

La tendance se poursuit en juillet. Un soleil radieux s’installe durablement sur les
vignes bordelaises et s’accompagne d’une chaleur écrasante, exceptionnelle pour
la saison. Juillet 2019 est l’un des 3 mois de juillets les plus ensoleillés de ces 30
dernières années, avec des records de températures atteints (41° le 23/07). Des orages
perturbent la torpeur de cet été, à deux reprises, et de façon localisée, au Nord ou
au Sud de Bordeaux. Les vignes résistent encore à ces chaleurs et aucune souffrance
n’est reportée par les chefs de culture.
Le cumul des expériences de millésimes chauds qui se sont succédés, rend les équipes
techniques vigilantes aux effets néfastes du soleil. Elles travaillent différemment la
vigne afin qu’elle n’en souffre pas. « On doit changer nos méthodes pour garder la
fraîcheur » explique Philippe Curaudeau, maître de chai du Château Calon Ségur. Au
Château Pichon Comtesse de Lalande, Nicolas Glumineau, ingénieur agronome et
directeur général, précise que les enherbements des parcelles ont été supprimés, afin
de garder l’eau à disposition des vignes.
Août est raisonnablement chaud, ponctué d’épisodes orageux. Une contrainte hydrique
modérée ne s’installe uniquement qu’à la fin du mois. Ce léger manque d’eau se
révèle pourtant nécessaire à l’élaboration de raisins concentrés et aromatiques. Éric
Boissenot, oenologue de la rive gauche témoigne : « J’observe une forme d’accoutumance
de la vigne, elle exprime différemment la contrainte hydrique. Elle est apparue fin août
et début septembre. Si je compare 2019 à 1995, un millésime sec, on est surpris que ça
arrive si tard. » Conséquemment, à ces années de chaleurs écrasantes, les propriétés
ont gagné une expertise de gestion des campagnes viticoles chaudes et ensoleillées et
ont su manœuvrer pour éviter les excès. Le mois d’août laisse place à un été indien :
un septembre estival, mais aux nuits sans excès. Ouf ! Quelques pluies viennent aider
les vignes à conclure les maturités. « Les raisins se “regonflent” et nos espoirs avec »
confie-t’on au Château Cantenac-Brown
Les contrôles de maturité des raisins démarrent et les premiers signes d’un beau
millésime apparaissent : les tanins et les couleurs des baies grimpent dans les
relevés, rejoignant les courbes des grandes années. « Les raisins, parfaitement sains
et en quantité raisonnable, dessinent déjà les prémices d’un très beau millésime :
netteté, fraîcheur et gourmandise des arômes, couleur intense et profonde, puissance
tannique remarquable et veloutée », raconte Jean-Charles Cazes du Château Lynch
Bages.

Les vins qui en sont issus présentent une structure élégante et délicate. Si le millésime
se caractérise à nouveau par sa richesse en sucre, l’équilibre gustatif des vins n’est
pas perturbé par les teneurs élevées en alcool. Par ailleurs, les niveaux d’acidité et
de tanins, en moyenne plus hauts qu’en 2018, confèrent aux vins un style davantage
classique, marqué par une étonnante et délicieuse fraîcheur.
Sur la rive droite, « le raisin, attendri par ce temps humide en fin de saison, présentait
alors dans sa peau et ses pépins des saveurs gracieuses, assouplies… Et le fruit restait
frais » nous confie François Mitjavile, propriétaire des châteaux Tertre Rotebœuf et
Roc de Cambes.
À Pomerol, la vinificatrice de Château la Conseillante est fière de son 2019 : «
Jamais l’assemblage d’un millésime n’aura été aussi évident, le mariage des lots de La
Conseillante 2019 donne un vin éclatant, combiné à une douce puissance. » Le sourire
s’affiche également sur les lèvres au Vieux Château Certan, qui a connu une grande
année de merlot. La famille Thienpont évoque des « merlots denses, vineux, suaves,
pleins et racés. Les quelques cabernets francs retenus en premier vin, tout en dentelle,
sont complexes, savoureux et persistants. »
Sur la rive Gauche, Eric Kohler, le directeur technique du Château Lafite Rothschild, a
vu « longueur, fraîcheur et puissance s’installer dans le vin, comme à leur habitude ».
Au Château Rauzan-Ségla, Nicolas Audebert décrit « des cabernets présentant beaucoup
de charnu, de fraîcheur et de soyeux, pour un vin dans la longueur et l’élégance. »
Moins denses que les 2018, d’un fruité éclatant et avec une acidité globalement plus
marquée, les 2019 sont une version classique des grands millésimes de la décennie.

Les vins blancs
Comme en 2018, les vendanges des vins blancs secs démarrent en août. Les raisins
récoltés présentent une fraîcheur marquée et une belle expression aromatique.

Les vins liquoreux
Les vins rouges
Entre les merlots vendangés tout ou partie avant les pluies, et les cabernets récoltés
après, les cépages sont contrastés. Philippe Bascaules, au Château Margaux explique
: « On a dû faire des vinifications très pointues pour s’adapter à des cépages très
différents.» D’un côté, les baies de merlot, dont les caractéristiques se trouvent
largement influencées par la date de vendange choisie, selon qu’elle débute avant ou
après les pluies de la seconde quinzaine de septembre. Les baies se montrent mûries,
intenses, chaudes, concentrées et, malgré tout, fraîches. De l’autre, les cabernets ont
bénéficié des pluies qui les ont détendus. Les alcools sont moins hauts qu’envisagé
fin août, ce qui est salutaire pour l’équilibre.

Encore une fois, le Sauternais n’a pas été exempt des caprices de la météo. Les
pellicules sont doublement fragilisées par la chaleur extrême de l’été et les épisodes
pluvieux. Des foyers de pourriture acide apparaissent. L’été indien sèche les raisins et
le Botrytis, en absence d’humidité, peine à s’installer. Après les pluies de septembre,
lors de la deuxième quinzaine, il connaît un développement explosif, mais les raisins,
fragilisés ont subi de nombreuses pertes. Au final, c’est de nouveau une récolte très
maigre qui entre dans les chais et qui, après un tri sévère, donne des vins savoureux,
frais et expressifs.

