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Le documentaire «Wine Calling» de Bruno Sauvard suit le 
quotidien de vignerons du Roussillon qui refusent la course au 
rendement. 

Le hasard du calendrier fait parfois sens : alors qu’une bouteille de Romanée-Conti 1945 vient d’être 
adjugée pour la somme record de 558 000 dollars (480 000 euros) par la maison Sotheby’s à New 
York, Bruno Sauvard nous ramène les pieds sur la terre des vignes avec son docu Wine Calling. Il 
n’est pas question ici des ors des appellations prestigieuses aux prix stratosphériques, mais de vins 
naturels plus proches des chemins buissonniers que des sacro-saints «climats» de Bourgogne, ces 
parcelles - inscrites au patrimoine de l’Unesco, délimitées depuis des lustres, et associant un sous-
sol, une histoire, un cépage, un savoir-faire et des conditions climatiques.
Taille

Q
Quand les quilles des grands domaines sont aussi médaillées par les guides qu’un maréchal de l’ex-
Union soviétique, les vins naturels revendiquent leur liberté sans saloperies chimiques ni sorcellerie 
technologique. C’est presque la lutte des classes au fond du verre ballon quand on lit la préface de 
Jérémie Couston et Antonin Iommi-Amunategui dans leur Glou guide : 150 vins naturels exquis à 
15 euros maxi (éd. Cambourakis) sorti récemment : «Nous, on veut des jus délicieux (glou), les plus 
sains possible (naturels) et idéalement à portée de bourse moyenne voire modeste. Le reste, en bref, 
c’est, neuf fois sur dix, du pipeau d’œnologue, du marketing vinique. Les classements de cru surfaits 
et les terroirs super-valorisés, une blague littéralement millénaire. Les grands (sic) châteaux, les 
grands (sic) domaines, et leurs vins hors de prix, ne valent en effet, la plupart du temps, pas le 
dixième de ce qu’ils sont vendus.»
Bruno Sauvard est parti à la rencontre de ces nouveaux vignerons apôtres du vin nature, au cœur du 
Roussillon, une région qui a longtemps été accusée de faire «pisser» la vigne avec des rouquins de 
semi-remorque. Il les a regardé vivre, le temps des vendanges, du travail en cave, de la taille pour 
décrire ces deux métiers qui font le viticulteur et ses vins : l’agriculture et la vinification. Les 
vignerons racontent les erreurs de leurs débuts, l’importance de l’écoute des autres et cette solidarité 
qui accompagne tous leurs gestes, de la vigne au pressoir. Ils ne revendiquent pas des vins meilleurs 
que les autres mais «qui racontent des histoires, des plaisirs de la vie», comme leurs concerts de 
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