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Anglais
Velut mandato principis iurandi crebritate confirmans et statim inquit 

exsurge et inopinum carpento privato inpositum ad Histriam duxit prope 
oppidum Polam, ubi quondam peremptum Constantini filium accepimus 
Crispum. Ex his quidam aeternitati se commendari posse per statuas aes-
timantes eas ardenter adfectant quasi plus praemii.

Pros de la vigne et du vin

Hors des sillons battus

Texte: Eva Zwahlen
Photos: Hans-Peter Siffert

Ennuyeux et sérieux, le monde du vin vaudois? Sérieux, oui, mais ennuyeux, non, au contraire. Parmi 
les personnalités qui le composent, on trouve une kyrielle d’esprits anticonformistes, imaginatifs et 
indépendants, souvent animés d’une autre passion, mais toujours visionnaires. 
Cinq exemples de choc.
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Christophe Schenk,  
la musique chevillée au cep 

Communi, eum post haec nihil pas-
surum velut mandato principis iurandi 
crebritate confirmans et statim inquit 
exsurge et inopinum carpento privato 
inpositum ad Histriam duxit prope op-
pidum Polam, ubi quondam peremptum 
Constantini filium accepimus Crispum. 
Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-

Christin Rütsche,  
l’élégance italienne dans la tête

Communi, eum post haec nihil pas-
surum velut mandato principis iurandi 
crebritate confirmans et statim inquit 
exsurge et inopinum carpento privato 
inpositum ad Histriam duxit prope op-
pidum Polam, ubi quondam peremptum 
Constantini filium accepimus Crispum. 
Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-

mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 
quam autem sit pulchrum exigua haec 
spernentem et minima ad ascensus 
verae gloriae tendere longos et arduos, 
ut memorat vates Ascraeus, Censorius 
Cato monstravit. qui interrogatus quam 
ob rem inter multos... statuam non 

mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 
quam autem sit pulchrum exigua haec 
spernentem et minima ad ascensus 
verae gloriae tendere longos et arduos, 
ut memorat vates Ascraeus, Censorius 
Cato monstravit. qui interrogatus quam 
ob rem inter multos... statuam non 

haberet malo inquit ambigere bonos 
quam ob rem id non meruerim, quam 
quod est gravius cur inpetraverim mus-
sitare. Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-
mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 

haberet malo inquit ambigere bonos 
quam ob rem id non meruerim, quam 
quod est gravius cur inpetraverim mus-
sitare. Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-
mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 

Pros de la vigne et du vin

Discret, presque timide, Christophe 
Schenk ne se met pas volontiers en avant. 
Et comme lui, ses vins ont besoin d’un 
peu de temps avant de livrer toute leur 
profondeur et complexité. «Je n’avais ja-
mais pensé devenir vigneron», confie avec 
un petit sourire le Bernois de naissance. 
Mais la destinée a ses propres lois, il l’ap-
prend déjà enfant. D’abord avec la mort 
de son frère. Puis avec le déménagement 
familial à Villeneuve, où son père réa-
lise son rêve en achetant le Domaine du 
Crépon, abandonnant un poste de direc-
teur de fiduciaire. Ensuite, à 25 ans, alors 
qu’il est devenu pianiste, avec la dispari-
tion brutale de ses parents. Christophe 
et ses deux sœurs n’ont pas d’autre choix 
que de reprendre le domaine.

Ce qui, au départ, semble un far-
deau se muera en passion. Autodidacte 
intelligent et sensible, Christophe ac-

quiert les connaissances indispensables 
à ses tâches, mais apprend aussi à écou-
ter ses intuitions ainsi que la voix de ses 
vignes, plantées tout là-haut au-dessus de 
Villeneuve. «Je devais d’abord savoir ce 
que je voulais, et mieux comprendre la 
vigne.» Le travail en trio dure neuf ans, 
puis Christophe reprend seul les rênes 
du domaine, en 2006. Il en loue la plus 
grande partie et cultive le reste, 1,8 ha, 
en bio. Ses vins, il les élève comme il les 
aime: fins, élégants, peu alcoolisés, sans 
fioritures - «j’en fais le moins possible en 
cave»-, fermentés avec leur propre levure, 
à peine un peu de soufre… Des vins si 
subtils qu’ils sortent naturellement de la 
masse.

Mais quelque chose lui manque à 
notre vigneron. C’est la musique, à la-
quelle il lui faut recréer une place. Ce ne 
sera pas en tant que pianiste (même si un 

Christin Rütsche,  
l’élégance italienne dans la tête

Christophe Schenk,  
la musique chevillée au cep

Qu’est-ce qui peut bien pousser une 
œnologue thurgovienne de 37 ans qui a 
passé huit ans en Toscane à venir s’établir 
à Chardonne? Christin Rütsche rigole de 
son air de terrienne épanouie: «D’abord, 
j’ai été droguiste. Et dans ma droguerie 
de campagne, il y avait un rayon de vins, 
qui me fascinait…» Afin d’apprendre le 
français et de s’approcher de l’univers vi-
ticole, la jeune fille fait un long stage chez 
Maurice Dentan, vigneron à Chardonne, 
enseignant à Marcelin et propriétaire d’un 
petit domaine, qu’elle loue aujourd’hui… 
«Le canton de Vaud, à l’époque, c’était 
pour moi un monde lointain.»

Après ses études à Changins, 
Christin travaille à Genève chez Sophie 
Dugerdil et Emilienne Hutin, ensuite à 
Vevey chez Obrist, puis à Malborough 
en Nouvelle Zélande, jusqu’à ce qu’une 
opportunité incroyable s’offre à elle: la 
Tenuta Vallocaia de Bindella, près de 
Montepulciano, l’engage en effet comme 
cheffe de cave. Elle y restera de 2009 à 
2017: «Une période fantastique que je 
ne regretterai jamais!» Avec les années, 
toutefois, la jeune œnologue découvre 
certains dessous peu plaisants de la Bella 
Italia, souffre de «Heimweh» et éprouve 

le désir de devenir indépendante. Même 
si quitter l’Italie lui fait mal.

Elle atterrit à Chardonne, au 
Domaine Montimbert: «J’ai commencé 
en février et me suis mise tout de suite 
à la taille. J’ai eu la sensation d’être arri-
vée…» Il y avait de quoi se réjouir: 1,75 ha 
de vignes dressées face au Léman, une 
maison confortable, une petite cave fonc-
tionnelle. «J’ai été très bien accueillie à 
Chardonne. Les collègues sont toujours 
prêts à rendre service. Ils regardent aussi 
un peu ce que je fais…» Pour l’heure, 
Christin cultive ses vignes en production 
intégrée IP, mais «le pas au bio ne serait 
pas si grand». 

Qu’a-t-elle ramené d’Italie? «La 
chaleur, la tolérance, l’hospitalité, la gé-
nérosité. J’aimerais, dit-elle, que cet es-

prit s’exprime dans mes vins.» Elle les 
veut profonds, harmonieux, élégants. Et 
s’applique à épargner au mieux le raisin 
durant l’extraction. «Personne ne m’at-
tendait, j’en suis bien consciente», lâche-
t-elle avec une honnêteté désarmante. 
A  déguster ses vins, on n’en est pas si 
sûr; ils sont convaincants, entre le chas-
selas ciselé finement et aérien, le pinot 
gris complexe, le gamay poivré-fruité 
ou le pinot noir puissant. «En Toscane, 
explique-t-elle, nous appliquions des 
techniques de vinification modernes, 
j’aimerais maintenant tracer ma propre 
voie.» Jusqu’à maintenant, Christin n’a 
pas planté de sangiovese, mais «pourquoi 
pas, c’est imaginable».
www.montimbert.com

piano trône dans la cave), mais à la tête de 
l’association Contrepoint, organisatrice 
de festivals de musique classique, et dont 
les affiches décorent les murs de la cave.

Entretemps, devenu quinquagénaire 
et père de trois garçons, le voilà qui ré-
alise une nouvelle passion: «A 17 ans, 
pendant l’été, j’avais travaillé à l’Hôtel 
Waldhaus de Sils-Maria, et depuis j’ai 
toujours rêvé de diriger un hôtel!» Il vient 
donc d’acheter la Villa Pineta à Fusio, 
dans le Val Maggia, qu’il a l’intention de 
transformer en hôtel culturel, où bonne 
chère et bons vins (dont les siens) rivalise-
ront avec lectures littéraires et concerts. 
Un rêveur, pensez-vous? Certainement. 
Mais de ceux qui concrétisent leurs rêves, 
ont une vision. Et vont leur chemin.
www.christopheschenk.ch

 Je n’avais jamais pensé devenir 
vigneron. Je devais d’abord savoir  
ce que je voulais, et mieux 
comprendre la vigne. 

 J’ai été très bien accueillie à Chardonne. 
Les collègues sont toujours prêts à 
rendre service. Ils regardent aussi  

un peu ce que je fais… 
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Pierre-André Jaunin,  
un moteur dans le cœur

Communi, eum post haec nihil pas-
surum velut mandato principis iurandi 
crebritate confirmans et statim inquit 
exsurge et inopinum carpento privato 
inpositum ad Histriam duxit prope op-
pidum Polam, ubi quondam peremptum 
Constantini filium accepimus Crispum. 
Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-

Noémie Graff,  
le sens de l’Histoire

Communi, eum post haec nihil pas-
surum velut mandato principis iurandi 
crebritate confirmans et statim inquit 
exsurge et inopinum carpento privato 
inpositum ad Histriam duxit prope op-
pidum Polam, ubi quondam peremptum 
Constantini filium accepimus Crispum. 
Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-

mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 
quam autem sit pulchrum exigua haec 
spernentem et minima ad ascensus 
verae gloriae tendere longos et arduos, 
ut memorat vates Ascraeus, Censorius 
Cato monstravit. qui interrogatus quam 
ob rem inter multos... statuam non 

mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 
quam autem sit pulchrum exigua haec 
spernentem et minima ad ascensus 
verae gloriae tendere longos et arduos, 
ut memorat vates Ascraeus, Censorius 
Cato monstravit. qui interrogatus quam 
ob rem inter multos... statuam non 

haberet malo inquit ambigere bonos 
quam ob rem id non meruerim, quam 
quod est gravius cur inpetraverim mus-
sitare. Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-
mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 

haberet malo inquit ambigere bonos 
quam ob rem id non meruerim, quam 
quod est gravius cur inpetraverim mus-
sitare. Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-
mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 

Pierre-André Jaunin,  
un moteur dans le cœur

Noémie Graff,  
le sens de l’Histoire

Ce quinquagénaire dégingandé a 
deux amours: la vigne bio cultivée en go-
belets selon la tradition et les anciennes 
voitures de course. A cette deuxième pas-
sion, Pierre-André Jaunin accorde tous les 
moments de liberté que lui concèdent ses 
vignes, que ce soit couché sous un mo-
teur à bricoler ou risquant de se rompre 
le cou au volant de l’un de ses engins 
recyclés. Mais pour l’heure, l’homme 
nous emmène dans ses vignes et non au 
garage. Cela viendra plus tard, comme la 
cerise sur le gâteau…

Il cultive 1,7 ha à Chexbres, lieu de 
production Saint-Saphorin. Ici la famille 
a ses racines qui s’enfoncent jusqu’en 
1458, plus profondément encore que les 
ceps, qui comme jadis, sont en majorité 
taillés en gobelets, tout proches les uns 
des autres (10'000/ha). «Les fils métal-
liques étouffent les vignes», affirme le 
libertaire. Depuis qu’il a repris le do-

maine de son père, après dix-huit ans 
comme chef de cave chez Luc Massy, il 
cultive tout en bio: «Ce n’est pas facile. 
Au début, j’ai été beaucoup critiqué. Mais 
cette monoculture de vigne est une ca-
tastrophe écologique.» Perfectionniste, 
Pierre-André récolte séparément les rai-
sins des bords de ses parcelles, possible-
ment contaminés par les traitements des 
voisins, et en produit un vin qu’il vend 
ouvert. «Les gobelets, dit-il, donnent plus 
de travail, mais j’en retire beaucoup plus 
de satisfaction. Si je les garde, c’est que 
je les aime! Je peux dire que je connais 
chaque cep personnellement…» Les 4/5e 
de son domaine sont plantés en chasse-
las, décliné dans diverses versions, tandis 
que le 5e restant comprend du pinot noir, 
du gamay, du merlot et un petit peu de 
gamaret. 

Le vin, pour lui, ne saurait être un 
produit de luxe: «Il est fait pour être bu, 

Révolutionnaire, Noémie Graff ne 
l’est pas, non. Même si elle confesse un 
faible pour le Vietnamien Ho Chi Minh 
sur les traces de qui elle voyage volon-
tiers dans la lointaine Asie (dont elle 
adore la cuisine...). Chez Noémie, tout a 
grandi organiquement, pourrait-on dire: 
ses convictions, ses intérêts, sa manière 
de travailler s’appuient sur une vision glo-
bale. Car Noémie est aussi historienne, 
et cela lui donne une ligne. Gamine, elle 
sait qu’elle veut devenir vigneronne, tout 
en ayant d’autres soifs à étancher. La so-
lution: faire une chose et ne pas délaisser 
les autres. C’est ainsi qu’elle choisit d’étu-
dier, à l’université de Lausanne en faculté 
des lettres, des branches peu séduisantes 
pour les gymnasiennes ordinaires: l’his-
toire ancienne et le latin. «J’ai aimé ça», 
rit-elle, et on la croit complètement. Elle 
précise: «C’était le bon choix pour ma 
personnalité.» Ensuite, elle travaille un 
an chez Raymond Paccot avant d’aller se 
former en œnologie à Changins. Comme 
elle l’avait prévu.

Cela fait longtemps maintenant que 
celle que les médias aiment appeler la 
vigneronne intello est «arrivée» et que 
ses talents sont reconnus. Son gamay et 
son pinot noir ont enthousiasmé toute la 
Suisse. A l’avenir, la jeune femme veut 
aussi tabler sur la mondeuse et le nouveau 
cépage divico. Et comment a-t-elle sup-
porté le semi-confinement? «60% de nos 

vins sont vendus dans la restauration… 
La fermeture des établissements et l’an-
nulation de festivals comme le Cully 
Jazz, le Montreux Jazz ou Paléo nous ont 
donc durement affectés. Mais mon plus 
gros souci a été, au printemps, de savoir 
si notre personnel étranger allait pouvoir 
venir.»

Depuis 2016, le domaine Le Satyre 
est en production certifiée biologique. 
«Entre l’IP et le bio, le pas est grand, mais 
c’est une évolution logique. Nous avons 
avancé prudemment, parcelle après par-
celle. Je ne voulais pas écraser mon père 
et mes collaborateurs! Depuis, ils sont 
convaincus et fiers de notre certification.» 

Lors de notre visite, Noémie est jus-
tement en train de disposer des brassées 
de foin dans ses vignes. L'herbe vient du 
pré fleuri voisin «afin de stimuler la bio-
diversité». Elle a aussi l’intention, sur les 
nouvelles parcelles, de planter des haies 
et même quelques arbres. Pense-t-elle à la 
biodynamie? «Non, je reste avec les deux 
pieds sur terre et je n’ai pas la tête dans 
les étoiles!» Qui sait, pourtant? Le sens 
de l’histoire ne se laisse pas toujours pré-
dire avec précision.
www.lesatyre.ch
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 Les gobelets, donnent plus de travail, 
mais j’en retire beaucoup plus de 

satisfaction. Si je les garde, c’est que 
je les aime! Je peux dire que je connais 

chaque cep personnellement… 

 La biodynamie, non,  
je reste avec les deux pieds 

sur terre et je n’ai pas 
la tête dans les étoiles!  

Mais qui sait? 

en bonne compagnie…» Ses récoltes 
passent dans le grand pressoir vertical 
actionné manuellement, fermentent, en 
général, spontanément, et sont élevées 
longuement sur lies. A noter que le vieux 
pressoir avait été déclaré irréparable par 
le mécanicien qui maintenant le révise 
chaque année! D’ailleurs Pierre-André, 
jeune homme, avait une fois complète-
ment démonté l’engin pour le remonter 
pièce par pièce, en l’absence de ses pa-
rents! «Depuis, il fonctionne impecca-
blement!» C’est ainsi que se fait le lien 
entre le Pierre-André qui adore trafiquer 
le ventre des autos de course et celui 
qui cajole ses vignes en gobelets. «Je ne 
connais rien d’autre, s’exclame-t-il rayon-
nant, le vin et les voitures de course!» 
www.pierreandrejaunin.com
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Gilles Wannaz, le goût du paradis
Communi, eum post haec nihil pas-

surum velut mandato principis iurandi 
crebritate confirmans et statim inquit 
exsurge et inopinum carpento privato 
inpositum ad Histriam duxit prope op-
pidum Polam, ubi quondam peremptum 
Constantini filium accepimus Crispum. 
Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-
mii de figmentis aereis sensu carentibus 

adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 
quam autem sit pulchrum exigua haec 
spernentem et minima ad ascensus 
verae gloriae tendere longos et arduos, 
ut memorat vates Ascraeus, Censorius 
Cato monstravit. qui interrogatus quam 
ob rem inter multos... statuam non 
haberet malo inquit ambigere bonos 

quam ob rem id non meruerim, quam 
quod est gravius cur inpetraverim mus-
sitare. Ex his quidam aeternitati se com-
mendari posse per statuas aestimantes 
eas ardenter adfectant quasi plus prae-
mii de figmentis aereis sensu carentibus 
adepturi, quam ex conscientia honeste 
recteque factorum, easque auro cu-
rant inbracteari, quod Acilio Glabrioni 
delatum est primo, cum consiliis ar-
misque regem superasset Antiochum. 
quam autem sit pulchrum exigua haec 

Gilles Wannaz,  
le goût du paradis 

Rendre visite au pionnier de la biody-
namie Gilles Wannaz, c’est entrer dans 
un univers magique, rencontrer l’incarna-
tion d’une vision. En tongs, les lunettes 
perchées sur le front, le très loquace 
libre-penseur nous emmène à travers 
son royaume, en commençant par le jar-
din enchanté où fleurs, plantes sauvages, 
herbes aromatiques rivalisent d’attraits 
pour abeilles et papillons, et où pros-
pèrent légumes et baies, parfois à l’ombre 
d’arbres bienvenus. Un jardin d’Eden 
qui imperceptiblement déborde vers 
les vignes… «Nature, paysage, famille, 
ce sont nos fondements, nos valeurs de 
base», commente Gilles.

L’intérieur de la tour de Cheneaux 
est tout aussi envoûtant. Les cuves 
d’acier, les foudres de bois et les vieilles 
brantes forment un décor habilement mis 
en scène sous les lustres, tandis que des 
objets anciens font de la cave et du local 
de dégustation un vrai lieu convivial et 

que l’immense cuisine invite à papoter 
confortablement.

Gilles, qui a étudié la psychologie, 
nous offre non pas un petit verre de 
chasselas (cela viendra plus tard), mais 
une infusion de son Thé de vignes ou as-
semblage de bourgeons de vigne. «Nous 
vivions ici, réconciliés avec la nature, 
sur une île magnifique. Tout est là, il 
faut juste savoir regarder et tirer parti.» 
Dans cette œuvre totale, l’hospitalité et 
la générosité forment un volet important. 
Gilles s’est fait un nom non seulement 
avec ses vins, mais aussi avec sa cuisine 
singulière à base de produits cultivés en 
biodynamie et concoctée avec fantaisie, 
passion et poésie. Ses propositions de dé-
gustation, «Les jeudis vins», tout comme 
les événements privés qu’il organise sont 
devenus quasiment cultes. Sympathique 
et extraverti, il plaît ce Vaudois, espiègle 
et sérieux à la fois. Et oui, ses vins aussi 
méritent le détour. Avec ses 26 cépages 

Pros de la vigne et du vin

(« un véritable alphabet... »), Gilles pro-
duit toute une série de vins spéciaux, tels 
cette incarnation de la légèreté de l’être 
qu’est le Tourlourou, «chasselas frétil-
lant», vinifié comme un moscato d’Asti. 
«Je fais la cuisine comme ma mère et le 
vin comme mon père», dit simplement 
Gilles. Puis de raconter que la biodyna-
mie l’a amené à porter un autre regard 
sur le monde. Et sur le vin. «Car le vin, 
dit-il, est bien davantage que de l’alcool. Il 
ouvre l’esprit, relie les hommes, transmet 
la joie de vivre. Beaucoup de gens n’ont 
jamais compris que c’est la vigne qui a 
domestiqué l’homme et non le contraire!» 
On quitte cette île de charme avec un 
sentiment de paradis perdu…
www.wannaz.ch

 Le vin est bien davantage que de l’alcool. 
Il ouvre l’esprit, relie les hommes, transmet 
la joie de vivre. Beaucoup de gens n’ont 
jamais compris que c’est la vigne qui a 
domestiqué l’homme et non le contraire! 
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