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Le village piémontais
de La Morra surplombe
la spectaculaire région
des Langhe, avec ses collines
recouvertes de vignes.
GUGHI FASSINO POUR « LE MONDE »

Miracle au pays du nebbiolo
C’est un voyage de rêve au cœur du Piemont. Làoù, depuisle milieu des années 1980,
le barolo s’est imposé commel’un des vins les plus recherchés d’Italie. Histoired’une«successstory»
quesesauteursdoiventdésormaistransmettreàlanouvellegénération

reportage |

Philippe Ridet

I

La Morra (Piémont), envoyé spécial

Son parfum est intense,
son goût est sec, plein
et harmonieux, il titre 13 ˚
au minimum et se trouve
difficilement à moins
de 40 euros la bouteille
chez les cavistes

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
brouillarden italien). Ce cépage autochtone 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 la moindre bosse, le plus petit creux.
Il faut monter jusqu’au belvédère de La Morra
pour s’en rendre compte: un océan de verdure,
seulement ponctué, de-ci de-là, d’un clocher,
de la tour d’un château, au bas desquels se sont
serrées les maisons d’habitation comme des
poussins autour d’une poule. « Ici, on a de l’or
sous les pieds», s’amuse GiovanniBosco, le maire 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 difficilement à moins de 40 euros la bouteille chez les
cavistes. Depuis le milieu des années 1980, le
barolo s’est imposé comme l’un des vins les
plus recherchés d’Italie. Les connaisseurs le placent au-dessus des meilleurs crus toscans ; les
inconditionnels le rapprochent des grands
bourgognes. On n’en produit que 7 millions de

bouteilles par an sur 1 887 hectares divisés en
187 parcelles, situées sur 11 communes. Il
convient de les citer toutes, en faisant rouler 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 nebbiolo perd son rang et sa rentabilité économique.
Comme dans toutes les success stories, les
débuts sont durs. Certes, la vigne pousse sur ces
collines, mais on y produit peu de vin. Une poignée de familles historiques produisent du
barolo qui faisait déjà (paraît-il) le bonheur de
Louis XIV, du pape Pie VII et de l’artisande l’unité 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. Les vignerons vivent mal, courbés entre les
rangs de vigne, les mains dans la neige l’hiver,
la tête au soleil l’été. Les enfants s’expatrient
comme dans une chanson de Jean Ferrat, pour
« s’en aller gagner leur vie » chez Ferrero, le chocolatierd’Alba, toute proche, ou à la Fiat, un peu
plus loin, à Turin.
Tout change au mitan des années 1980. Dans
les chais, en silence, une révolution culturelle
se met en marche. Deux événements contemporains l’attisent. En 1986, le scandale de

l’ajout de méthanol (alcool de bois) dans le vin
ruine la réputation des viticulteurs italiens
dont ceux de Barolo et des communes avoisinantes; la même année, à Bra, à quelques kilomètres de là, la naissance du mouvement Slow
Food, artisan de la promotion de l’agroalimentaire « made in Italy », leur offre une possibilité
de rédemption. « Il y a eu une prise de conscience collective, raconte Mauro Mulino, producteur à La Morra. Sans que nous nous soyons forcément parlé, tous les jeunes restés au pays ont
décidé de faire du vin et de viser l’excellence. »
Un peu partout, sous le regard interdit de leurs
géniteurs, qui se réjouissaient devant des grappes d’un kilo, on arrache des plants, on réduit la
production; on travaille la vigne ou on expérimente en cave.
Comme dans toute révolution, il faut une
avant-garde. Elio Altare, 62 ans et 47 vendanges
à son actif, en fait partie. Dès 1976, il propulse
sa Fiat sur les routes de France, direction la
Bourgogne,que la géologie,la douceur des collines, la taille des parcelles apparentent à sa
région natale. Il en revient transformé, converti, illuminé. « Sur le Montrachet, avec 4 hectares, les viticulteurs roulaient en Porsche, tandis
que moi, je dormais dans ma voiture », se souvient-il. Rentré à La Morra, il tente de convaincre son paternel des bienfaits du petit rendement et des macérations courtes. Peine perdue, ce dernier l’injurie, le déshérite. Elio ne se
décourage pas, loue des vignes et expérimente.
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Ci-dessus, Mauro Molino et sa fille
Martina, et le pionnier Elio Altare
au-dessus de ses vignes.
En haut à droite,
Roberto Voerzio près d’un rang.
Ci-contre, la direction de la cave
municipale de dégustation
de La Morra et une vieille bouteille
vinifiée par Giovanni Altare,
le père d’Elio.

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. Roberto Voerzio est de la
même trempe. 60 ans, tignasse blanche, il a lui
aussi essuyé les foudres familiales au moment
de se lancer. Il se refuse à parler de son barolo
avantd’avoirfaitfaireletourdesesvignes.Cahotant 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 se demande pourquoi on a voulu
être journaliste, après cinq et quelques flacons,
on lui tomberait dans les bras, ce qu’on finit
d’ailleurspar faire.« Vigneron,dit-il ennous laissant un peu gris, c’est facile. Tout est dicté par la
nature. Le rythme du travail, la fermentation. Le
plus difficile c’est de comprendre l’âme du vin.»
Aujourd’hui, sur le territoire béni du Barolo,
plus personne ne songe à faire les trois-huit à
Turin ou Alba pour assurer la vie matérielle. Les
terres qui se vendaient 40millions de lires l’hectareen1985(77000euros)senégocientauxalentours de 1 million d’euros – quand on en trouve–

pour la même surface et beaucoup plus sur les
pentes les plus prestigieusesde Cannubi, Brunate 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 remplacé les bras qui manquent. Hissé au rang des

Après une heure,
on partage déjà avec lui
son enthousiasme.
Après trois, on se
demande pourquoi on a
voulu être journaliste,
après cinq, on lui
tomberait dans les bras
meilleursvinsdumonde,lebaroloestdéfinitivement international : 95 % de la production est
exportée aux Etats-Unis, en Europe et jusqu’en
Chine. « On vit bien, assume Roberto Voerzio.
Ceux qui se lamentent feraient bien de se taire. »

Letempsde la révolutionestpassé.Il fautsolidifier les acquis. «Autrefois, un seul d’entre nous
représentait tous les autres au salon Vinitaly de
Vérone, se souvient Luciano Sandrone, producteur à Barolo. Il partait avec les bouteilles de chacun d’entre nous. Désormais, on se fréquente
moins. On est plus souvent à l’étranger.» Mauro
Mulino est sur le point de partir pour Cincinnati
avec sa fille. «Moi je ne parle pas anglais, s’amuse-t-il. J’en profiterai pour faire du tourisme.»
C’est à une autre génération qu’il appartient
maintenant de pérenniser le miracle du barolo.
Diplômés d’œnologie à l’institut d’Alba, bilingues au minimum, multipliant les séjours à
l’étrangerpour représenterleurs meilleurs crus,
ces fils et filles des pionniers de 1986 savent tout
de la vinification. A 26 ans, Nicolà Ortolo en sait
peut-être encore davantage. Diplômé de la prestigieuse université d’économie de Milan, la Bocconi, ses parents viticulteurs l’ont poussé à voir
du pays jusqu’à Londres et Manchester dans les
bureaux de Goldman Sachs et de Merrill-Lynch.
Rien à faire. L’appel de la vigne a été plus fort et
Nicolà est revenu pour tailler des plants et réfléchir dans sa cave, comme ses aînés.
« 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 monde. » « Cette prospérité risque de nous faire perdre notre identité, redoute de son côté Giovanni
Bosco, le maire de La Morra, qui espère pouvoir
faire classer la totalité de la zone de production
au patrimoine de l’Unesco l’année prochaine.
Ce qu’il faut désormais, c’est retrouver l’esprit de
solidarité. Les Piémontais sont individualistes
mais nous devons faire corps pour défendre
notre marque et notre territoire. Au sommet, la
concurrence est plus rude encore.»
Nicolà Ortolo paye son écot à son terroir dont
il n’a pu se séparer en s’occupant, à ses heures
perdues, de l’office du tourisme. Il connaît les
crusaussibien que les chiffres: «Grâce à lanotoriété du barolo et de toutes les Langhe, la région
reçoit près de 400 000 visiteurs par an qui rapportententre300 et400millionsd’euros»,explique-t-il. Une manne qui a permis la multiplication des hôtels de charme et des maisons d’hôtes, comme l’Atelier de la Gallina à La Morra.
Mais la haute saison est encore à venir. En octobre s’ouvrira la traditionnelle foire à la divine
truffe blanched’Alba. Elle se marie évidemment
très bien avec le barolo. Les collines vont jaunir
et devenir plus belles encore lorsqu’elles sortiront de la brume. Le monde est ainsi fait, il est
injuste: certains ont toutes les chances… p
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