Vinisud 2012- Jean David, bonnet rouge et cuvée Beau
Nez

Arpenter les allées de Vinisud est aussi une opportunité de découvrir des
vignerons atypiques. À l'image de Jean David, venu de Séguret, près de Gigondas.
Un personnage inclassable.

Jean David tient une bouteille de sa cuvé Le Beau Nez 2010 : l'originalité d'un vin simple et fruité.

Dans les allées de Vinisud, parmi les enseignes prestigieuses des grandes maisons, un
petit groupe dénote. Douze « paysans-vignerons », venus des dentelles mythiques de
Montmirail, se sont regroupés autour d’une idée simple : mettre en valeur le vin terroir.
Se faisant appeler « Les Toqués », ces vignerons prônent un retour authentique à la
viticulture artisanale qui bannit tout rajout parasitant le goût du vin. Parmi eux, Jean David
fait figure d’inclassable. Vêtu de son fameux bonnet rouge vif, il ne passe pas inaperçu.
Jean David fait partie de ces hommes qui ont choisi la vigne non par vocation mais par
conviction. « Refuser les dangers de la technologie et de la bureaucratie, affirmer et
défendre notre originalité et lutter contre la standardisation des vins », tel est son credo.

IL EXPÉRIMENTE, HUME LA TERRE, OBSERVE LE VIN
Au domaine, situé au cœur de l’AOC Côtes du Rhône Villages, sur les terrasses alluviales
du village Séguret près de Gigondas, toute la famille David cultive les vins de la
résistance : le grenache devient profondément poivré avec une note d’étrangeté. Pas de
panique, il expérimente, hume la terre, observe le vin : « J’ai fait mes expériences. Le vin
doit être simple : pas de levure, pas de froid, pas de chaud, pas de tonneau. On épure au
maximum pour s’approcher du terroir et de son fruit croquant. »
Cela fait plus de 25 ans que le domaine est en bio. Bien avant que les grands domaines
ne s’y intéressent... Bilan ? On peut avoir un petit vignoble (pas plus de 17 hectares) et
faire des vins innovants sans machine ; on peut s’amuser à chercher le meilleur de la
vigne ; on peut échapper à l’uniformité du goût. Bref, une école est née et ce n’est que le
début. Bon nez !
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