
6

E
N

C
O

R
E

! 
| 

T
E

C
H

N
O

 2
0

1
8

PAR PIERRE 
THOMAS
 
Longtemps, les vins dits du 
Nord vaudois avaient une 
réputation exécrable, due à 
leur origine géographique. 
Réunis depuis septante-

cinq ans dans une coopérative, les viticul-
teurs de Bonvillars sont en train de prendre 
leur revanche. «L’outil de travail est perfor-
mant, le terroir magnifique, le microclimat 
exceptionnel (nuits fraîches, température 
générale élevée). Il y a tous les atouts pour 
que l’appellation Bonvillars ait du succès», 
écrit, dans une plaquette anniversaire, son 
ancien œnologue Jacques Gex, conforté dans 
ses choix passés… Car, réchauffement cli-
matique oblige, on ne peut exclure que, d’ici 
vingt ans, on fasse sur les rives vaudoises  
du lac de Neuchâtel les plus frais chasselas  
(33 des 98,5 hectares du périmètre vinifié) et 
pinots noirs (26 ha) vaudois. Mais pas que! 
La preuve avec ce merlot, fringant d’arômes, 
tirant sur les fruits noirs, avec une note de 
terre et de racine rouge, propre au cépage 
bordelais, qui, jusqu’ici, a surtout réussi au 
Tessin, au… sud des Alpes. Le merlot, dit 
plastique, car adaptable, se plaît dans de 
nombreux endroits. «On en a 8000 m2,  
mais on va en replanter. Pour l’instant,  
le raisin vient d’une parcelle plate près de la 
cave et d’une autre, au bord de l’autoroute, 
après Concise. Des coins jugés peu favo-
rables à la vigne», sourit le jeune œnologue 
Olivier Robert. Les ceps ont 12 ans. Ils ont 

été vendangés trois semaines 
après le pinot, fin octobre 2016 
– vive les automnes secs  
et ventilés par le joran!
Cette cuvée, tirée à 4800 bou-
teilles, a bénéficié des conseils 
du «senior» Philippe Corthay, 
pour un élevage d’une année 
dans un chais à barriques tout 
neuf. J’ai gardé le meilleur 
pour la fin: proposé dès 2009, 
ce Merlot Gourmand a décro-
ché cette année une médaille 
d’or au Mondial du Merlot.  
Du jamais-vu, confirmé par le 
titre (officieux) de meilleur 
vin rouge vaudois, les Lauriers 
de Platine du label Terravin.

L’étiquette Merlot 
Gourmand 2016 
Le prix 22 fr.
Le site  
www.cavedebonvillars.ch
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Palais du savoir

ACCESSOIRE

BEAU LIVRE

La splendide bibliothèque abbatiale 
de Saint-Gall ne se ternit pas avec le 
temps. Abritant la momie égyptienne de 
Schepenese vieille de 2700 ans ainsi que 
des milliers de manuscrits, elle compte 
parmi les plus belles de Suisse, voire du 
monde. Elle figure en tout cas dans le beau 
livre du photographe italien Massimo 
Listri qui propose un voyage culturel 
et historique dans les bibliothèques les 
plus prestigieuses du monde, qu’elles 
soient privées, publiques, éducatives ou 
monastiques. Les portes s’ouvrent pour 
nous laisser admirer les collections les 
plus confidentielles, comme celles de la 
puissante famille des Médicis, dans un lieu 

conçu par Michel-Ange à Florence. Moins 
secrète, mais tout aussi précieuse, Trinity 
College à Dublin abrite le Livre de Kells et le 
Livre de Durrow, deux manuscrits bibliques 
enluminés du Moyen Age. Parallèlement  
à leur richesse historique, ces temples de 
la connaissance s’apprécient pour leur 
beauté architecturale. Les photos, tels 
des tableaux, de Massimo Listri s’accom-
pagnent de descriptions du bibliothécaire 
et historien allemand Georg Ruppelt et 
de l’historienne de l’art Elisabeth Sladek. 
Regorgeant de détails et anecdotes, elles 
nous apprennent que ces lieux feutrés 
révèlent des secrets dignes des plus grands 
romans.  Julie Gaudio

Muse rayons X
Swizz Beatz, on le connaît comme rappeur et comme époux 
d’Alicia Keys. Mais il frappe aussi dans le monde de la mode.  
Pour sa deuxième collection Capsule pour Bally, il s’est associé 
avec Shok-1, artiste de rue de la toute première heure. Ce 
passionné des rayons X, par ailleurs chimiste accompli, a fouillé  
dans sa caisse à inventions et sorti trois de ses motifs emblé-
matiques: la mouche, la main et le Pac-Man, naturellement tous 
radiographiés. La palette obtenue, en noir et blanc ou rose  
et noir, offre tout ce dont pourraient rêver les amoureux du style 
Bros and Sis’, de la casquette aux claquettes en passant par la 
banane – à nouveau très cool. Ce qui s’appelle faire mouche.  P.S.

Massimo Listri,  
Les plus belles biblio-
thèques du monde,  
Ed. Taschen, 560 p., 
150 euros, allemand, 
anglais, français.

Dans les magasins Bailly et sur www.bailly.com, 480 fr. le clutch.

La bibliothèque  
baroque de Saint-Gall.
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Revanche 
climatique

BONNE BOUCHE


