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Les pressurées en Beaujolais
Pressurées au début des années 50 chez de petits
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Poésie du chant des clavettes et des brumes aux parfums
de marc aux hameaux beaujolais. Enfin le merveilleux de
l’alambic municipal...

Jean-Louis Bellaton

13 décembre

Pressurées en Beaujolais
au début des années 50
Après Vendanges en Beaujolais au début des années 50,
logiquement suivent les pressurées. Le cadre sera le
même : petites propriétés des premiers coteaux beaujolais
juste au-dessus des brumes et brouillards de la vallée de la
Saône, là où la vie des hommes se love dans une multitude
de hameaux et de petits villages. Les appellations sont
avant tout celles des beaujolais courants et des beaujolais
villages mais à n’en pas douter : plus au nord dans les
crus on retrouve à cette époque la même civilisation et
les mêmes techniques. Les exploitations viticoles revêtent
un caractère mixte : certes il y a toujours un cuvage et des
caves, une cuisine pour les vendangeurs (pas encore de
dortoirs), mais on retrouve -toujours- outre le logis plus ou
moins spacieux les dénominateurs communs : étable pour
les vaches, écurie pour le cheval de trait, tas de fumier à
proximité, le « cochonnier » où l’on engraisse le cochon pour
l’hiver, granges et hangars pour la charrerie (char, char à
banc, tombereau), et matériel agricole (charrue, faucheuse,
faneuse), sans oublier potagers et vergers de cocagne
abrités entre des murs de pisé ou des haies d’aubépines,
prunelliers et lilas. Pas encore de tracteurs et, à quelques
rares exceptions, pas d’automobile.
Ces hameaux se composent en effet de petites et moyennes
entités au caractère mixte de ferme et d’exploitation viticole
car on ne saurait survivre en l’absence d’élevage et de
polycultures à une époque où il est classique d’entendre :
« Le vin paye le pain. »
Quand commencent les pressurées, les vendanges (plus
tardives qu’aujourd’hui) ne sont pas toujours terminées
car il est des exploitations où l’on embauche une troupe
nombreuse sur trois ou quatre jours seulement, d’autres
où la cueillette peut durer une dizaine de jours avec un
moins grand nombre de vendangeurs. Ce choix dépend
évidemment de la grandeur de l’exploitation et de la
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capacité du cuvage donc du nombre de
cuves, généralement de deux à quatre
cuves occupant les angles du bâtiment.
Le cuvage de grand volume à charpente
ancienne apparente ouvre sur la cour
commune à l’exploitation et au logis par
un portail immense qu’on tient fermé
aux nuits de fraîcheur et journées de
chaleur. Retirée dans la demi-obscurité,
une porte à un ou deux battants permet
d’accéder du cuvage à la cave.
Le matériel : qui dit pressurées dit
pressoir, cuves et gerle.
Il demeure ça et là un pressoir à
écureuil : j’en ai vu fonctionner un à
Charentay dans les années 75-80 et celui
de Paul Champier à Odenas (daté de
1771 !) assurait encore une pressurée de
Brouilly cet automne 2014.
Mais en 1950 on utilise un peu partout
un pressoir dit américain qui se compose
d’une maie à rigoles calée sur de solides
plots, d’une vis centrale métallique
autour de laquelle descend un énorme
écrou à deux ou trois rangées d’encoches.
Le principe est celui du vérin à clavettes
qui transforme la force du va et vient
de la barre en mouvement circulaire et
permet à la vis d’écraser la vendange.
Sur la maie on installe d’abord la cage
composée des claies - ou grilles - qui
s’attachent aux quatre angles et devront
résister à toutes les forces latérales
exercées par la charge ; à claire-voie,
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elles permettent au jus de s’écouler sur
la maie tout en retenant rafles et grumes.
Par-dessus la vendange transférée de la
cuve au pressoir à l’aide du couloir, on
installe les jouis, deux grands plateaux
qui s’emboîtent à l’intérieur des grilles
en laissant place à la vis au centre, puis
les moutons entrecroisés, de longueur
décroissante, qui composent la charge.
Des madriers courts et trapus complètent
l’édifice : les martyres ; ce sont eux qui
subiront directement la pression de la vis
et la transmettront au reste de la charge.
La gerle de chêne noirci prend place
en-dessous du bresson, bec du pressoir
d’où jaillit le vin nouveau. On y accroche
un panier qui fait office de passoire en
retenant les quelques grumes échappées
des claies.
Les cuves, elles aussi en chêne massif,
flanquent le pressoir sur deux à quatre
côtés afin qu’on puisse transvaser la
vendange fermentée directement sur
le pressoir à l’aide du couloir que nous
avons déjà cité. Ce sont d’immenses
tronçons de cône, d’une hauteur de deux
à trois mètres et d’une contenance de 75
à 110 bennes de vendange. (Une benne
pleine pèse environ 100 kilogrammes.)
En principe, le pressoir est dimensionné
pour recevoir le contenu d’une cuve
entière de vendange fermentée.
Que peut-on ajouter ? Le bac à cœur ou
le beneau (contenance d’une moitié de
benne) qu’on place sous la cannelle de tire
en avant de la cuve.
Au bas de la cuve, à même le sol cimenté
ou de terre battue, on actionne une
pompe à bras rutilante de cuivres pour
transférer le vin de tire et le vin pressé de
la gerle à la cuve, parfois de la cuve à la
chaudière puis de la chaudière à la cuve
et enfin, de la cuve aux tonneaux.
Le bois, on le rappelle, est presque
toujours le chêne. Plus rarement le
châtaignier.
Et puis quelques outils : la hache, le
grappin, une pelle en bois ou le bâton
à touiller composé d’un manche et d’un
bout arrondi de douelle, le sac de jute ou un parapluie - pour venter la cuve, et
puis, évidemment, le taste-vin d’argent.
Enfin et surtout, ce magnifique broc noir
dans lequel on recueille au bresson, après
quelques instants de pisse, le meilleur de
la pressurée qu’on recouvre pieusement

La récolte et le pressurage du raisin (Moyen Âge)
Psautier, Koninklijke Bibliothek, La Haye

d’un linge de lin blanc : le Paradis.

Voilà : on a rempli la cuve puis surveillé attentivement
la température du cuvage : ni trop chaude ni trop froide
en prenant plus régulièrement encore la température
des cuves à l’aide d’un simple thermomètre ou d’un
mustimètre prolongé d’un thermomètre qu’on plonge à
bout de bras au cœur de la cuve. C’est simple : le pétillement
tant attendu dénonce le départ des cuves. Pas de chimie
mais on sait : afin que démarre la fermentation alcoolique
lévurienne, les cuves doivent être portées à 24-25 degrés
Celsius. Le mustimètre donne la densité de sucre du jus
de raisin ; une table de conversion permet d’approcher
le degré alcoolique voulu. La transformation des sucres
en alcool va demander à l’époque de quatre à six jours.
Et toutes les cuves sont à surveiller. Les levures présentes
naturellement dans la vendange transforment le sucre en
alcool et gaz carbonique avec production de chaleur. En
1950, on ajoute du jus de tire pris sur des cuves en marche
afin d’initier une cuve un peu lente ou même parfois, le
contenu d’une benne mise à fermenter au tiède dès le
premier jour de vendanges.

116

Mosaïque des vendanges : trois hommes écrasent le raisin pour obtenir le moût,
Maison romaine de l’amphithéâtre, Ier siècle ap. J.-C., Mérida, Espagne
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Au-delà de ces descriptions, un peu de poésie.
LA CUVE de Pierre Aguétant, poète beaujolais, tiré d’un
recueil édité à Paris en 1922 (éditions G Van Oest ) Le poème
du Beaujolais illustrations de E Brouillard et P CombetDescombes
Voilà cinq jours que la récolte fermentait ;
La cuve ourlait ses bords d’une bouillante écume,
Et dans ses flancs trapus, où s’écrasaient les grumes,
Laborieusement le silence enfantait.
Des vignerons musclés, ce matin la délivrent.
Les raisins entassés fument sur le pressoir
Dont les canaux étroits dirigent, gras et noir,
L’afflux du vin nouveau dont l’atmosphère est ivre.
Et, pendant que jusqu’au dernier filet de sang
L’étreinte des billots épuise la vendange,
Le cellier est, avec son ombre et son encens,
Un temple où s’accomplit un sacrifice étrange.
C’est à ce moment de pleine fermentation qu’on ajoute le
sucre commercial déjà réglementé. Le vigneron a droit à
250 kilos de sucre par hectare pour un rendement de 60
hl par hectare. Mais trois jours avant la chaptalisation, le
vigneron a l’obligation de déclarer la quantité exacte de
sucre utilisée en fonction du rendement réel de la propriété
et de la teneur estimée des mous. Les droits payés à ce
moment en Régie s’élèvent à l’époque à 80F de droits
par quintal de sucre. Ils n’ont - chose ô combien rare en
ce domaine ! - pas augmenté depuis. Théoriquement, on
doit selon la règle des AOC (1936) déverser ce sucre dans
les cuves où la vendange fermente. En réalité, le vigneron
répugne à laisser perdre le sucre dans la vendange,
car, dit-il : « les rafles absorbent une partie du sucre sans le
restituer ». Alors le mélange se fait dans la gerle ou dans
une benne, voire dans une chaudière si la température est
trop basse. Évidemment, c’est –déjà - la course à l’achat
de sucre « illicite » lors des mauvaises années où le degré
alcoolique naturel est bas. Et lors des bonnes années, on en
garde sous la main au cas où les années suivantes… Tout
ça à cause d’une législation par trop rigide, surtout à une
époque où les rendements sont particulièrement faibles
donc les risques de hors quantum quasiment nuls.
Voilà : après deux ou trois jours de pétillement, la cuve
est déclarée prête quand « le mustimètre marque 992 ”.
Pourquoi ? Comment ? N’en demandez pas plus à la
grande majorité des vignerons d’alors qui manquent de
formation théorique. Du grand matin, vers cinq heures
(heure solaire), après avoir tiré le fond de cuve, on va vider
la première cuve sur le pressoir. Mais avant, les hommes
foulent pieds-nus en haut de la cuve après avoir chassé à
l’aide d’un sac de jute (celui qui a servi au sucre), pendant
qu’un homme ouvre la cannelle du bas où coule un jus « de
tire » déjà vineux. En travers de la cuve (lorsqu’il s’agit de
hautes cuves) on a placé un madrier auquel les hommes
s’accrochent afin de ne pas se noyer. (Les hommes ne sont
pas aussi grands qu’aujourd’hui car ils sont soumis dès
leur plus jeune âge à un dur travail physique qu’on ne
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connaît plus guère aujourd’hui), Ensuite,
après avoir monté les grilles, ils installent
le couloir sorte de large toboggan où on
jette à la fourche la vendange fermentée
sur le tablier du pressoir. On marque
régulièrement une pause afin de chasser
(parfois avec un parapluie) le gaz
carbonique car, comme on dit : “ y en a
plus d’un qui se sont fait moucher. ” Les
dernières grumes ramassées au balai et
à la pelle qui racle le fond de la cuve, on
referme la cannelle avant de renvoyer le
jus de tire de la gerle dans cette cuve vidée
pendant que sur le pressoir a commencé
comme auparavant dans la cuve pleine,
la danse du dieu Bacchus : comme depuis
des millénaires, on foule joyeusement la
vendange en s’accrochant aux manettes
de la vis. Parfois ça pisse tant qu’il se
faut arrêter tant le jus déborde des grilles
latérales. “ Faut laisser reposer ! ” ordonne
le chef d’exploitation.
Alors on ajuste les jouis et par-dessus on
entrecroise les moutons, solides billots,
sur deux ou trois ou quatre rangées, et
enfin les deux martyres. Ça pisse déjà dru
dans la gerle où un homme (souvent un
enfant) renvoie avec la pompe à bras le
vin nouveau de la gerle à la cuve où on
l’entend cracher.
Ces instants sont empreints d’une joie
immense. Adieu gelées et grêle, mildiou
et oïdium : la vendange est rentrée, les
levures et le savoir ancestral ont créé
le miracle et de la fermentation et de la
peine des hommes. Certes il faut être
encore attentif et ne pas bousiller une cuve
au moment des malos, mais le plus dur est
fait.
Ça y est : on descend la vis en la faisant
tourner, d’abord à la main en empoignant
les manettes en bois (au nombre de quatre
à six) puis sans laisser reposer, on utilise,
debout sur le maie du pressoir, la petite
barre après avoir enclenché les clavettes ;
comme sur un dérailleur de bicyclette,
c’est le petit pignon qu’on actionne tant
qu’il n’y a pas trop de résistance. On
laisse encore reposer et on ne va pas
tarder à remplir le broc du paradis. Le jus
coule le long des grilles, dans la gerle ;
les vapeurs d’alcool et de vin nouveau
engendrent une douce euphorie. C’est
une heure magique.
Petit à petit, on va “ serrer à la barre ”,
mais cette fois à la grande coudée, à
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deux puis trois solides gaillards, en décrivant en avant du
pressoir un arc de cercle. Et chantent les clavettes du soir
au matin, et encore aux heures de la nuit. Ah ce chant des
clavettes rythmant le travail des hommes aux hameaux
beaujolais enfouis dans les brouillards et immergés dans
les parfums de marc ! Certes il y a comme à chaque matin
le chant des coqs, les meuglements des bêtes dans les
étables et le bruit des licols, celui du lait giclant dans les
seaux en ferraille à l’heure de la traite manuelle, un chien
qui aboie, le glapissement du renard dans le mystère de la
nuit, le départ des troupeaux dans le petit matin, parfois
une voiture ou un tombereau qui passe et des éclats de
voix, mais rien n’égale cette chanson magique qui pendant
quelques jours fait oublier les heures qui s’égrainent aux
clochers alentour.
Quand vers neuf-dix heures, on aura serré à en faire craquer
le pressoir, les hommes vont démonter la charge. Il ne reste
plus sur la maie que le dé violacé. À la grande hache, ou
va lui couper l’oreille d’un bon coup de tranchant oblique,
redistribuer le gène à la main et à la fourche, égaliser
encore le dé et recomposer la charge, et serrer à nouveau
à la grand barre. On renouvellera l’opération deux fois
encore jusqu’à dix heures du soir avant d’évacuer le gène
et préparer le pressoir pour le lendemain matin. Tous ces
gestes s’effectuent en surveillant –toujours- la température
des cuves, celle aussi où on a reversé le vin, afin que la
fermentation malo-lactique s’effectue sans surchauffe. En
1950, cette fermentation pose de véritables problèmes car
les températures sont souvent difficilement maîtrisées.
Le vin « fait sa malo » tout en poursuivant sa fermentation
lévurienne et ça ne plaisante pas : les bactéries transforment
l’acide malique en acide lactique : c’est la désacidification
naturelle du vin. Qu’on dépasse les 30 degrés Celcius et
les bactéries acétiques transformeront le vin en piquette
! Alors on n’hésite pas à ajouter quelques pains de glace
afin de refroidir une cuve en surchauffe. Mais c’est à 28
degrés qu’on obtient les meilleurs fruités : on ne rigole pas
avec la température des cuves. Quelques vignerons plus
évolués font pratiquer des analyses biologiques chez le
pharmacien afin de mieux maîtriser ces différentes étapes
de la fermentation. Certains vignerons envisagent déjà
l’installation de serpentins en cuivre dans lesquels circule
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de l’eau afin de chauffer ou de refroidir
les cuves par le principe du bain-marie
mais c’est là chose rare.
Et vous l’avez compris : en 1950, dans
cette région et ces lieux, il n’est pas
d’autre apprentissage que celui de la
coutume. Les diplômes sont quasiment
inexistants et n’apprennent pas tout. En
somme, en dehors du thermomètre et du
mustimètre, on opère en respectant la
tradition orale instruite par l’expérience,
cette pratique communautaire transmise
de génération en génération depuis des
siècles car on a appris sur le tas et jamais
autrement. Et contrairement à ce que
certaines langues savantes oublieuses
du passé –ou le méconnaissant- osent
prétendre, il est de bons vins et ce sont
bien ces vins-là qui ont fait la gloire et
la typicité de notre terroir, une typicité
de vins de soif qui, quoi qu’on en dise a
tendance à se perdre.
Le vin ne rejoindra les tonneaux
méchés au soufre que lorsque les cuves
seront au repos. C’est-à-dire qu’elles ne
fermenteront plus. Mais auparavant, le
vigneron de métayage aura partagé avec
le propriétaire le vin dans la gerle, en
utilisant le seau spécial qu’on appelle le
quart.
On ne peut oublier la destination finale
du marc, ce gène que parfois on conserve
dans une cuve tiède arrosée d’eau et
recouverte de papiers journaux et de
terre (on a « foncé la cuve »), avant de le
recueillir dans des sacs de jute ou des
bennes, destination l’alambic municipal
via le char que conduit le percheron. Une
pressurée laisse 12 à 15 bennes de marc.
Ah les files d’attente ! Les hommes sont
à l’intérieur où chaudière et cornues,
dans une atmosphère alcoolisée, lancent
des lueurs rougeoyantes dignes des
fonderies. Ce que l’on peut s’envoyer
en charcuteries et boissons au cul d’un
demi-muid ! Mais si on rigole, on ne
plaisante pas : l’eau de vie qui revient à
chacun de ces bouilleurs de cru, s’ils ne la
boivent pas toute, bien revendue, suffit à
payer une grande partie des vendanges.
En faisant disparaître les bouilleurs de
cru beaujolais, on leur a retiré un revenu
non négligeable tout en rendant service
aux Whisky britanniques. Et d’une
ânerie de plus !

Et maintenant, un peu de lecture afin
de mieux imaginer ce que furent ces
pressurées et l’aura qui les entourait.
“ La lampe discrète du plafonnier portait
l’ombre des hommes debout sur la maie du
pressoir. D’en haut ils dominaient ceux qui
étaient venus voir. Chatelard commandait. A
sa demande, le dernier arrivé avait fermé le
grand portail afin de garder la chaleur.
On avait d’abord relevé les claies, celles
qui, arc-boutées, supportent les pressions
latérales, et on les avait verrouillées aux
angles. Lorsque Dudule et Jean avaient
enjambé la cuve, les spectateurs s’étaient tus.
Les deux hommes ventaient à grands coups
de parapluie ouvert le gaz carbonique qui
traînait sur la vendange fermentée. C’était un
geste anachronique, presque superstitieux.
— Attendez encore un peu ! disait Chatelard.
Avec l’aide de son gendre, il accrocha le
couloir du bord de la cuve aux grilles du
pressoir et sur ce toboggan, Dudule et Jean
se mirent à jeter la vendange à pleins tridents
tandis que le père de Jean égalisait le “dé” à
la fourche.
— Arrêtez : ventez encore! ordonna le vieux
druide.
— Chaque année, y en a qui se font moucher,
commenta Jacquemard. On les retrouve
morts. Quand on est dans la cuve, on ne
sent pas le gaz et ça vous asphyxie. Ce soir
ça risque rien parce qu’il y a du monde. On
y verrait tout de suite. On aurait le temps de
les sortir et de les réanimer, mais passé un
moment, c’est fichu. Faut toujours quelqu’un
qui surveille en bas.
Au fur et à mesure que la vendange montait
le long des claies, les hommes disparaissaient
au ventre de la cuve. Leur rythme diminuait
parce qu’ils se fatiguaient ou que l’air
manquait. Ils avaient ôté leur chemise et
travaillaient torse nu, mais la chaleur les
faisait transpirer. De temps en temps, Dudule
posait son trident et faisait tourbillonner un
sac de jute plus maniable qu’un parapluie.
Au “bresson”, Chatelard avait attaché un
panier qui filtrait les grumes échappées des
claies. Le premier jus bourbeux descendu des
rigoles emplissait la gerle immense. Un seau
raclait déjà le fond de la cuve. Sur la maie, la
vendange brillante enveloppait haut la vis et
débordait des claies.
Chatelard quitta ses bottes, ôta ses chaussettes
russes, remonta la jambière du pantalon et
escalada les claies. S’agrippant aux poignées

de l’écrou, il se mit à fouler la vendange. Bien qu’il enfonçât
jusqu’à mi-mollets, il donnait l’impression de sautiller. C’était
la danse millénaire de Bacchus. Louis comme les autres regardait
sans bouger. Les têtes de Dudule et de Jean dépassaient juste de
la cuve puis les deux hommes se rétablirent, jetèrent leurs bottes
sur la maie, retroussèrent à leur tour les jambières de pantalon,
atterrirent sur la montagne de raisins et entrèrent dans la danse.
A ce signal, dans les rangs des badauds, quelques habitués se
débarrassèrent de leurs chausses, prirent d’assaut le pressoir et
se mirent à fouler frénétiquement la vendange vineuse.
— Attention ! disait Chatelard heureux, y a peut-être un ahuri
qui a oublié sa serpette dans un panier: ça peut vous rentrer dans
le pied !
La menace n’effrayait personne. Les effluves embrasaient le
cuvier, affolaient la raison et la ronde païenne excitait ceux qui
regardaient encore ou se précipitaient une tasse à la main sous le
bresson qui pissait dru.
— C’est trop tôt ! criait Chatelard. C’est pas encore bon! Ça vous
foutra la chiasse!
Tous ne l’écoutaient pas.
La danse joyeuse dura quelques minutes encore, puis Chatelard
intervint:
— Allez enfants, la fête est finie ! Allez, descendez!
Il était devenu grave. Dudule et Jean renfilaient leurs bottes.
— Allez les jeunes, descendez! il demanda encore à ceux qui
n’avaient pas voulu entendre.
Alors, à quatre, ils amenèrent les ”jouis”, deux immenses
plateaux qui s’emboîtaient à l’intérieur des claies. Evidées en
demi-cercle en leur centre, les planches épaisses enveloppaient
l’axe de la vis. Par-dessus les jouis, les hommes déposèrent les
“moutons”, qui composaient la charge : lourds madriers de chêne
munis de poignées de fer aux extrémités, qui s’alignaient, puis se
croisaient les uns sur les autres comme un jeu de construction.
Leur longueur décroissait en montant, et les deux derniers -les
“ martyres”- supportaient l’énorme écrou de la vis. L’écrou du
pressoir “américain” se composait d’un lourd cercle de fonte
encoché. Les quatre hommes le firent tourner en poussant les
poignées de bois prévues à cet effet. Il finit sa descente sur les
martyres qui le calèrent. Au bec du pressoir, le jus s’éclaircissait.
Il dégoulinait le long des claies, remplissait les rigoles et
remontait par-dessus les jouis.
De temps en temps Chatelard disait à ses compagnons :
— Ça déborde les gars, laissez reposer un moment.
Bientôt les bras ne suffirent plus, et l’on dut utiliser barre et vérin.
Le vérin communiquait sa force colossale au moyen d’une bielle et
les clavettes biseautées tombaient en chantant dans les encoches
de l’écrou qui, descendant en tournant dans le pas, écrasait les
martyres. Trois cercles concentriques d’encoches permettaient
comme les pignons d’une roue de bicyclette de changer de vitesse.
Fixé au rebord de l’écrou, le vérin transmettait à celui-ci -en la
multipliant- la force qu’il recevait de la barre. Au début, une
courte barre suffisait, mais lorsque les pressions augmentaient,
on installait la grand-barre coudée que l’on pouvait tirer depuis
sol du cuvage et dont le trajet décrivait un arc de cercle de sept
à huit mètres en avant de la gerle. Les hommes les plus forts
s’attelaient à la barre, les uns tirant, les autres poussant chacun
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— Paradaill’s?
— Oui, c’est ça, chuchota Tante Marie
comme à la messe.
L’Américaine inclina la tête en observant
attentivement Chatelard.
Personne dans le cuvage n’était en mesure de
prendre la place du vieux. ”
Ce texte tiré d’un roman Vendanges
païennes paru en 1995 illustre bien
l’atmosphère et la gestuelle de la première
pressurée au décours de vendanges.
Que faut-il ajouter et que l’on n’a pas dit ?
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leur tour.
Deux hommes juchés sur le pressoir les accompagnaient. A
l’aller comme au retour, une clavette chantait en fin de course.
Ce premier soir de pressurée, chacun voulut s’atteler à la barre.
On aurait fait craquer le pressoir si Chatelard n’avait pas été
là : de temps en temps, il laissait reposer. Le jus s’éclaircissait.
Le vigneron était descendu de la maie et il recueillait le vin
nouveau dans une tasse d’argent, penchait la tasse, examinait
le breuvage, lui imprimait un mouvement circulaire, grumait,
goûtait, gonflait les joues, puis recrachait dans la gerle. Les
autres l’observaient. “C’est bon ?” “Il est comment ?” “Il est
fruité ?” “Il a de la robe ?” ils demandaient.
Le vieux goûtait encore, regonflait ses joues, fermait les yeux, et
recrachait.
— C’est bon ! conclut-il.
Il ne le disait pas souvent. Jacquemard et Dudule en sourirent
de bonheur.
— Apporte-moi le broc, petit ! demanda le vigneron à Jacky.
L’enfant rapporta un broc noir et ventru.
On n’entendait plus que les autres cuves qui fermentaient, le
liquide qui ruisselait le long des claies et plongeait dans la gerle.
Le vigneron soutenait le récipient au bresson. Il avait un bras
solide sur lequel les veines gonflaient. La main énorme poignait
l’anse sans trembler.
— Il tire le Paradis, expliqua Marianne à son compagnon qui
sourit.
— Quoi ? demanda Claire.
—Le Paradis, répéta Marianne.
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D’abord qu’il faut aussi se nourrir et le
repas des pressurées destiné à deux ou
trois hommes est plus que raffiné – à la
mode beaujolaise d’alors : rien a voir avec
les menus emberlificotés des restaurants
à la mode d‘aujourd’hui.
N’oublions pas qu’en octobre, la chasse
à commencé et même si ce n’est pas le
cas, on braconne : il n’est pas rare qu’il
y ait un civet de lièvre au déjeuner ou
des perdrix au choux pour changer du
saucisson cuit dans le gène accompagné
de pommes de terre en « robe de
chambre », des salades du jardin, des
dernières tomates et de la bonne soupe
de vrais légumes nés sous le soleil et la
pluie, dans une bonne terre, et sans le
moindre produit chimique. Ah les tartes
aux pommes et à la gelée de groseilles,
les pommes au four et les poires au vin
rouge, les fromages blancs dégoulinants
de crème et ceux de chèvre, durs comme
des cailloux et immergés dans le gène.
Et le fromage fort, et le bon lard maigre,
et les côtes de porc, les macédoines de
légumes à la mayonnaise, voire le bœuf
bourguignon, le poulet aux écrevisses
pêchées dans la rivière, l’omelette aux
mousserons des prés… Le soir, on
commence par la soupe et en général,
on finit les restes. Il n’est pas de vraies
pressurées sans bons repas entre amis,
car c’est le plus souvent entre parents,
amis et bons voisins qu’on s’entraide et
pressure. Ils sont parfois quatre ou cinq à
tirer à la barre, bien présents aussi pour
le casse-croûte de neuf heures pris au cul
du tonneau, l’opinel à la main, avec en
guise de nappe un beau torchon blanc à
rayures rouges en tissus d’autrefois.
Il y a aussi des drames. Un soir d’automne

la Marie Granger a fait irruption dans le
cuvage de mon grand-père « Y en a trois
au fond de la cuve ! » qu’elle a crié. Sans
un mot, l’ancien poilu de 14-18 passé
dans les pires endroits de cette guerre
atroce a sauté le premier de la maie du
pressoir pour enfourcher son vélo dans la
cour. Un ami bien plus jeune l’a suivi, et
moi avec ; c’était à qui courait le plus vite
à en rattraper le vieux sur son vélo. La
ferme était à deux ou trois cents mètres
de la nôtre. Le grand portail demeurait
grand ouvert mais le cuvage était désert.
On entendait juste un pétillement de
cuve et le vin qui au bresson s’écoulait
doucement dans la gerle.
En grimpant sur la maie, au fond de
la cuve, sous le plafonnier blafard, on
apercevait trois hommes : un vieux
inanimé au fond, un voisin charpentier
(et pompier volontaire) qui ne valait
guère mieux et enfin le gendre du vieux
errant à quatre pattes au-dessus des
autres.
Quand j’ai voulu descendre, mon grandpère ma carrément bousculé (ce fut
la seule fois de ma vie) en m’intimant
l’ordre : « Reste ici, gamin, c’est pas
de ton âge ! » Il s’est saisi d’un sac de
jute et a ventilé prestement la cuve en
disant à notre compagnon : « Surtout tu
respires pas une seule fois sinon on va
tous y rester ! » puis, en dépit de son âge,
il est descendu le premier pour tirer les
malheureux du néant. À deux ils m’ont
fait passer les corps (heureusement pas
trop lourds) qu’on a étendus dehors
dans la cour en les tirant par les pieds,
avant de commencer, comme on
pouvait sans savoir, des mouvements
de respiration artificielle à en casser des
côtes des malheureux. C’était pas beau
à voir : ça chuintait dans les bronches et
les bouches bavaient. Mon grand-père
avait intimé l’ordre à la femme Granger
d’aller téléphoner aux pompiers et au
médecin du village (le Docteur Perdrix),
qui arrivèrent presque ensemble. Les
trois hommes, tous morts aujourd’hui,
ont pu vivre encore, miraculeusement,
de nombreuses années. Mais combien de
drames avant et depuis par négligence
au fond des cuves ? Toujours, même aux
plus beaux instants de la vie, toujours ce
balancier de la mort…

Mais revenons au merveilleux de ces pressurées d’un
autre temps.
N’oublions pas d’abord qu’il n’y a pas que ce travail au
cuvage. Certes il faut déjà mécher foudres et tonneaux en
attendant que les cuves reviennent au repos, mais il y a
des bêtes à soigner et nourrir : les vaches à traire matin
et soir et qu’on mène encore au pré, le fumier à sortir, le
foin à descendre de la grange pour la nuit, le cheval au
pré, le cochon qui hurle la faim soir et matin en attendant
le grand soir, la basse cour, les lapins dans les cabanes.
L’épouse est là, qui a sa part de travail, et pas qu’un peu,
et pas seulement aux cuisines ! Le vigneron sait qu’il peut
compter ferme sur elle. D’ailleurs il n’y pense même pas
dans ce monde du travail peu regardant de ses heures, ce
qui n’est pas forcément le cas des « moncheux en cravate »,
contrôleurs en tous genres, suceurs du sang des vignerons
mais pas de leur sueur.
De cette vie laborieusement viscérale, retenons qu’elle fait
appel aux cinq sens.
Ah ! La vue des charpentes, des pressoirs et des cuves
immenses ! C’est un spectacle grandiose où l’homme
s’efface devant le sépia-noir du bois, l’or des cuivres, le
violet des grumes et le rouge-rubis du jus fabuleux. Et pardessus tout souvenons-nous de la gestuelle prégnante et
mystique d’hommes durs au travail et simplement vêtus…
Oui : on en prend plein les yeux !
Et que dire des parfums ? Celui d’abord du feu de bois de
la chaudière installée dans la cour, celui des bois humides
gardant au secret de leurs fibres la mémoire olfactive des
pressurées d’antan ; puis celui de la vendange fermentée,
cet enivrement des vapeurs alcooliques vineuses typiques
du jus de gamay car c’est là notre richesse et celle de
nos terroirs. Certes pour la couleur et le degré, on garde
-secrètement parce que c’est interdit- des plants de
teinturiers et d’auberlins, mais le jus de gamay l’emporte
de son parfum typique si proche de celui du goût.
Le goût… Un mot : c’est celui du Paradis encore trouble,
recueilli dans le taste-vin d’argent où sa couleur rubis
incite aussi à la contemplation. Je lui dois ma première
grosse cuite à l’âge de cinq ans. C’était si bon de tremper
la «tosso » après avoir soulevé le lin blanc qui recouvre le
broc noir tandis que les hommes pressaient à la barre… Si
bon qu’on dut faire venir le médecin pour un demi-coma
éthylique que je ne regrette pas. Sincèrement, mais c’est
peut-être une illusion : il me semble que depuis qu’on
pratique systématiquement la « thermo », goûts et parfums
ne sont plus les mêmes.
J’entends encore le bruit des clavettes s’égrener dans
les hameaux du soir au matin, à travers les brouillards
d’octobre, et le pas des hommes allant et venant en tirant
la barre aux abords des gerles où coule dans un chant
de ruisseau le vin nouveau au bresson du pressoir, et le
gazouillis des cuves qui fermentent, et le jus qui dégouline
entre les grilles, les paroles chiches et rudes des hommes
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qui cachent leur bonheur…
Le toucher des bois et de la barre chaude des mains des
hommes, le linge de lin blanc, l’anse du broc et la poignée
de la pompe qu’on immobilise sous le pied. Avez-vous
pieds nus foulé le raisin ? Non ? Alors je vous plains !
Un sixième sens, celui de la troisième dimension : tout
simplement une indicible poésie des hameaux, l’âme
fabuleuse des êtres et des choses aux automnes beaujolais
quand, avant les quartiers sombres d’hiver, sitôt que
vers midi le soleil dissipe les brouillards, les arbres, les
jardins, les dahlias et la vigne jettent leurs derniers feux,
leurs dernières couleurs dans l’immense folie d’une vie si
intense.
Évidemment, le temps a passé et avec lui
- la civilisation du bois et du cheval au « profit » du métal,
de la matière plastique et des moteurs de toutes sortes,
- une civilisation viscérale d’intense poésie,
- une civilisation d’un savoir-faire ancestral transmis
oralement et par une pratique exemplaire de génération
en génération,
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- une civilisation où (en dehors du faible
plafonnier) l’énergie n’est que celle des
hommes : celle de « l’huile de coude ».
- Une civilisation économe peu taxée et
non paperassière mais déjà sous le joug
et les incohérences des « mouches du
coche », contrôleurs de toutes sortes,
- une civilisation écologique au sens noble
du terme, celle d’une chimie biologique
réduite à sa plus pure expression : le
sucre, les levures et bactéries malolactiques auxquels on peu ajouter une
mèche de soufre pour les tonneaux et
un peu d’acide tartrique contenu dans le
tartre des tonneaux ou du foudre,
une
civilisation
confraternelle
d’entraide,
- une civilisation magique, millénaire,
disparue en moins d’un quart de siècle
et que j’ai tenté de faire revivre en si
peu de temps.

