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LaMorra (Piémont), envoyé spécial

I
l est né de la brume qui, certains
matins, paresse jusqu’à midi dans le
creux des collines. Il en porte le beau
nom : nebbiolo, de nebbia (le
brouillardenitalien).Cecépageautoch-
tone a recouvert tous les versants,

condamnant les noisetiers, envahissant les
prés. La plus petite pente bien exposée semble
peignée par des rangées de pieds de vigne,
épousant lamoindrebosse, le plus petit creux.
Il fautmonter jusqu’au belvédère de LaMorra
pours’enrendrecompte:unocéandeverdure,
seulement ponctué, de-ci de-là, d’un clocher,
de la tourd’unchâteau, aubasdesquels se sont
serrées les maisons d’habitation comme des
poussins autour d’une poule. «Ici, on a de l’or
souslespieds», s’amuseGiovanniBosco, lemai-
re de la commune.

L’or, lui, est rouge grenat. Son parfum est
intense, son goût est sec, plein et harmonieux,
il titre 13˚ au minimum et se trouve difficile-
ment àmoins de 40euros la bouteille chez les
cavistes. Depuis le milieu des années 1980, le
barolo s’est imposé comme l’un des vins les
plusrecherchésd’Italie.Lesconnaisseurslepla-
cent au-dessus des meilleurs crus toscans; les
inconditionnels le rapprochent des grands
bourgognes. On n’en produit que 7millions de

bouteilles par an sur 1887 hectares divisés en
187 parcelles, situées sur 11 communes. Il
convientde lesciter toutes,enfaisantrouler les
«r» et glisser les «l» sous la langue: Barolo, La
Morra, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano
d’Alba, Grinzane Cavour, Monteforte d’Alba,
Novello, Roddi, Serralunga d’Alba, Verduno.
Hors de cette zone de onze kilomètres de long
sur huit dans sa plus grande largeur, le nebbio-
lo perd son rang et sa rentabilité économique.

Comme dans toutes les success stories, les
débutssontdurs.Certes, lavignepoussesurces
collines,maisonyproduitpeudevin. Unepoi-
gnée de familles historiques produisent du
barolo qui faisait déjà (paraît-il) le bonheur de
LouisXIV,dupapePieVIIetdel’artisandel’uni-
té italienne Camillo Benso, comte de Cavour,
lequel fit venir l’œnologue français Louis
Oudart pour lui donner ses lettres de noblesse.
Mais le gros des vendanges est vendu au poids
et à vil prix à des négociants qui en feront du
jaja.Lesvigneronsviventmal, courbésentre les
rangs de vigne, les mains dans la neige l’hiver,
la tête au soleil l’été. Les enfants s’expatrient
commedans une chanson de Jean Ferrat, pour
«s’enaller gagner leur vie» chez Ferrero, le cho-
colatierd’Alba, touteproche,ouàlaFiat,unpeu
plus loin, à Turin.

Toutchangeaumitandesannées1980.Dans
les chais, en silence, une révolution culturelle
semet enmarche. Deux événements contem-
porains l’attisent. En 1986, le scandale de

l’ajout deméthanol (alcool de bois) dans le vin
ruine la réputation des viticulteurs italiens
dont ceux de Barolo et des communes avoisi-
nantes; lamême année, à Bra, à quelques kilo-
mètresde là, la naissancedumouvementSlow
Food, artisan de la promotionde l’agroalimen-
taire«made in Italy», leuroffreunepossibilité
de rédemption.«Il y a euuneprise de conscien-
ce collective, raconte Mauro Mulino, produc-
teur à LaMorra. Sans quenous nous soyons for-
cément parlé, tous les jeunes restés au pays ont
décidé de faire du vin et de viser l’excellence.»
Unpeupartout, sous le regard interdit de leurs
géniteurs,qui se réjouissaientdevantdesgrap-
pesd’unkilo,onarrachedesplants,onréduit la
production; on travaille la vigne ou on expéri-
mente en cave.

Comme dans toute révolution, il faut une
avant-garde.ElioAltare,62anset47vendanges
à son actif, en fait partie. Dès 1976, il propulse
sa Fiat sur les routes de France, direction la
Bourgogne,quelagéologie, ladouceurdescolli-
nes, la taille des parcelles apparentent à sa
régionnatale. Il en revient transformé, conver-
ti, illuminé. «Sur le Montrachet, avec 4hecta-
res, les viticulteurs roulaient en Porsche, tandis
quemoi, je dormais dans ma voiture», se sou-
vient-il. Rentré à LaMorra, il tente de convain-
cre son paternel des bienfaits du petit rende-
ment et des macérations courtes. Peine per-
due, ce dernier l’injurie, le déshérite. Elio ne se
découragepas, louedesvignesetexpérimente.

Sonparfumest intense,
songoût est sec, plein

etharmonieux, il titre 13˚
auminimumet se trouve
difficilement àmoins
de40euros la bouteille

chez les cavistes

Miracleaupaysdunebbiolo
r e p o r t a g e | C’estunvoyagederêveaucœurduPiemont.Làoù,depuislemilieudesannées1980,
lebarolos’est imposécommel’undesvinslesplusrecherchésd’Italie.Histoired’une«successstory»

quesesauteursdoiventdésormaistransmettreàlanouvellegénération

Le village piémontais
de LaMorra surplombe
la spectaculaire région

des Langhe, avec ses collines
recouvertesde vignes.
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Dans son «carnet de vendanges» qu’il tient
secret comme celui d’Aimé Jacquet, il a tout
noté, ses erreurs comme ses réussites. «Je n’ai
rien découvert, dit-il. J’ai adapté ce que j’ai vu
ailleurs. Nous, ici, nous sommes seulement des
prosélytes.»

L’homme est modeste mais sa réputation
grandit. C’est vers lui que se tourneront les
«révolutionnaires» de 1986 au moment de se
lancer dans la carrière. RobertoVoerzio est de la
même trempe. 60ans, tignasse blanche, il a lui
aussi essuyé les foudres familiales aumoment
de se lancer. Il se refuse à parler de son barolo
avantd’avoirfaitfaireletourdesesvignes.Caho-
tant dans son 4×4, il vous arrête à l’improviste
pour faire admirer une de ses petites grappes,
dense et dodue. Après une heure, on partage
déjà avec lui son enthousiasme pour «les pieds
plantés tous les quarante-cinq centimètres».
Après trois,on sedemandepourquoionavoulu
être journaliste, après cinq et quelques flacons,
on lui tomberait dans les bras, ce qu’on finit
d’ailleursparfaire.«Vigneron,dit-ilennouslais-
sant un peu gris, c’est facile. Tout est dicté par la
nature. Le rythmedu travail, la fermentation. Le
plusdifficile c’est de comprendre l’âmeduvin.»

Aujourd’hui, sur le territoire béni du Barolo,
plus personne ne songe à faire les trois-huit à
TurinouAlbapour assurer la viematérielle. Les
terresqui sevendaient40millionsde lires l’hec-
tareen1985(77000euros)senégocientauxalen-
toursde1milliond’euros–quandonentrouve–

pour la même surface et beaucoup plus sur les
penteslesplusprestigieusesdeCannubi,Bruna-
te ou Sarmassa. Les Mercedes et les Audi filent
sur les routes sinueuses où peinaient autrefois
d’antiques Fiat et les saisonniers immigrés
(Macédoniens, Albanais et Roumains) ont rem-
placé les bras quimanquent. Hissé au rang des

meilleursvinsdumonde,lebaroloestdéfinitive-
ment international : 95% de la production est
exportée aux Etats-Unis, en Europe et jusqu’en
Chine. «On vit bien, assume Roberto Voerzio.
Ceuxqui se lamentent feraientbiende se taire.»

Letempsdelarévolutionestpassé.Il fautsoli-
difier lesacquis.«Autrefois, un seuld’entrenous
représentait tous les autres au salon Vinitaly de
Vérone, se souvient Luciano Sandrone, produc-
teuràBarolo. Il partaitavec lesbouteillesde cha-
cun d’entre nous. Désormais, on se fréquente
moins. On est plus souvent à l’étranger.»Mauro
Mulinoestsur lepointdepartirpourCincinnati
avec sa fille. «Moi je neparlepas anglais, s’amu-
se-t-il. J’enprofiteraipour fairedu tourisme.»

C’est à une autre génération qu’il appartient
maintenant de pérenniser lemiracle dubarolo.
Diplômés d’œnologie à l’institut d’Alba, bilin-
gues au minimum, multipliant les séjours à
l’étrangerpourreprésenterleursmeilleurscrus,
cesfilset fillesdespionniersde1986saventtout
de la vinification.A 26ans,NicolàOrtolo en sait
peut-êtreencoredavantage.Diplômédelapres-
tigieuseuniversitéd’économiedeMilan, laBoc-
coni, ses parents viticulteurs l’ont poussé à voir
dupays jusqu’à Londres etManchesterdans les
bureauxdeGoldmanSachs et deMerrill-Lynch.
Rien à faire. L’appel de la vigne a été plus fort et
Nicolàest revenupour taillerdesplantset réflé-
chirdanssa cave, commesesaînés.

«Désormais, il faut travailler sur la marque,
explique-t-il. En une génération, nous avons
accompli un chemin vers l’excellence que la
Bourgogne a mis plusieurs siècles à parcourir.
Nos pères se croient arrivés parce qu’ils ont fait
fortune et reçoivent des éloges du Parker ou du
Wine Spectator, mais nos vins sont moins

connus à l’étranger que ceux de Toscane par
exemple. Nous sommes de riches paysans.Mais
ce qui nous manque, c’est une vraie culture
entrepreneuriale, comme dans le Bordelais.
Nous ne sommes pas encore le centre du mon-
de.» «Cette prospérité risque de nous faire per-
drenotre identité,redoutedesoncôtéGiovanni
Bosco, lemairedeLaMorra,qui espèrepouvoir
faire classer la totalité de la zonedeproduction
au patrimoine de l’Unesco l’année prochaine.
Cequ’il fautdésormais, c’est retrouver l’espritde
solidarité. Les Piémontais sont individualistes
mais nous devons faire corps pour défendre
notremarque et notre territoire. Au sommet, la
concurrenceest plus rude encore.»

NicolàOrtolopayesonécotà son terroirdont
il n’a pu se séparer en s’occupant, à ses heures
perdues, de l’office du tourisme. Il connaît les
crusaussibienqueleschiffres:«Grâceàlanoto-
riété du barolo et de toutes les Langhe, la région
reçoit près de 400000visiteurs par an qui rap-
portententre300et400millionsd’euros»,expli-
que-t-il. Unemanne qui a permis lamultiplica-
tion des hôtels de charme et desmaisons d’hô-
tes, comme l’Atelier de la Gallina à La Morra.
Mais la haute saison est encore à venir. En octo-
bre s’ouvrira la traditionnelle foire à la divine
truffeblanched’Alba.Ellesemarieévidemment
très bien avec le barolo. Les collines vont jaunir
et devenir plus belles encore lorsqu’elles sorti-
ront de la brume. Le monde est ainsi fait, il est
injuste: certainsont toutes les chances…p

Aprèsuneheure,
onpartagedéjà avec lui

sonenthousiasme.
Après trois, on se

demandepourquoi ona
vouluêtre journaliste,

après cinq, on lui
tomberait dans les bras

Ci-dessus,MauroMolino et sa fille
Martina, et le pionnier Elio Altare

au-dessusde ses vignes.

Enhaut à droite,
RobertoVoerzio près d’un rang.

Ci-contre, la directionde la cave
municipale de dégustation

de LaMorra et une vieille bouteille
vinifiée par GiovanniAltare,

le père d’Elio.
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