
Le Pinot Noir est un aristocrate. Voilà une courte phrase qui pourrait 

suffire à définir ce cépage autochtone de la Bourgogne. Une toge 

romaine jusqu’à la taille et la coule blanche des abbés de Cluny et de 

Cîteaux jusqu’en son chef. Voilà un greffon bien résumé. Il est parmi 

nous comme un orateur en chair inflexible, le seul crédible pour 

révéler la vérité des mystères chthoniens des sols, des climats de 

Bourgogne, Philippe le Hardi l’avait bien compris en 1396. Cloné  50 

fois on s’en réclame tout autour de la Terre, mais toujours sous la 

même latitude car Monsieur n’aime pas les excès de chaleurs. Les 

climats tapageurs lui ôterait son verbe divin. Pour toucher au plus 

prêt de la vérité, l’on doit croire à la Passion Alchimique du Pinot 

Noir, car il est un des rares raisin à voir naitre ses arômes au 

moment de la fermentation. Comme au moment du démembrement 

de Dionysos ou encore la Passion du Christ, c’est au moment de sa 

décomposition que sont esprit se révèle par des arômes jusque là 

encore inconnus. Monsieur le Black Pinot, on le veux, on le goûte, on 

l’ambrasse partout autour de la Terre mais il n’y a qu’un vignoble au 

Monde où l’on vient lui prêter serment d’allégeance et de fidélité 

éternelle, au mins une fois dans sa vie, comme un pèlerinage aux 

sources: la Bourgogne. Le Pinot Noir est l’ami des bonnes gens aux 

palets fins et éduqués, l’ami des amoureux de la nuances, l’ami d’une 

beauté partagée. Mais de par le Monde, c’est aux confins des océans 

Atlantique et Indien, à la pointe de l’immense et puissant continent 

Africain, que le Bourguignon en état d’innocence et d’éveil, vient au 

coeur de son hiver septentrional, découvrir et comprendre qu’avec 

beaucoup d’amour et de talent de son vivificateur, le Pinot Noir 

même loin de son berceau, vient encore nous émouvoir. C’est dans 

cette vallée écrin, appelée Paradis sur Terre, nous rappelant la 

Création de la Genèse, que son émotion fut la plus haute.


