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Par Jean-Marc Gatteron & François Morel

« En Serbie, la meilleure région pour la produc-
tion de grands vins est la Negotinska Krajina 
dans laquelle on produit le meilleur vin serbe, 
nommé Negotinsko vino. Ce vin contient beaucoup 
de tanins, de sucre et d’alcool et ne perd pas dans 
le transport ses caractéristiques d’origine. On peut 
le mélanger avec d’autres bons vins, c’est pourquoi 
on l’apprécie beaucoup à Bordeaux  », écrivait en 
1890 René Milieu, alors ambassadeur de France en 
Serbie. C’est en effet dans cette région de Negotin 
que se situent, au sud de la ville, sur les flancs de 
la vallée du Timok – qui donne son nom actuel 
au vignoble –, trois villages au fort destin viticole : 
Rogljevo, Smedovac (à 2 km) et Rajac (à 4 km). 
Assurée depuis au moins le XVe s., la prospérité de 
ce vignoble franchit un cap au XIXe s. : les ravages 
phylloxériques qui frappent l’Europe de l’Ouest 
dès les années 1870 mais n’atteindront la Serbie 
que plus tard (les premières atteintes se traduisent 
par la création de la coopérative de Negotin en 
1890) ouvrent aux vins de la région du Timok un 
vaste marché en direction de pays comme la France 
(Bordeaux) ou de l’Empire austro-hongrois. Mais 
le XXe s. – guerres mondiales, productivisme collec-
tiviste1, puis guerre civile et embargo économique 
dans les années quatre-vingt-dix – a été fatal à la 
prospérité de la Serbie. Pourtant, le réveil se profile 
et une mise à plat du potentiel viticole serbe est 
en cours depuis 2007-2008 (établissement d’un 
registre des parcelles de vignes et des caves, sur le 
modèle fourni par la Rioja espagnole).

1. Les producteurs de raisins n’étaient alors autorisés à vinifier 
que pour leur propre consommation, la vendange étant destinée 
à la coopérative locale.

À l’extrémité de la Serbie orientale – tout près des frontières roumaine et bulgare –, dans 
la vallée du Timok, affluent de la rive droite du Danube, survit un vignoble particulièrement 
prospère au XIXe s., mais aujourd’hui atteint de quasi-catalepsie. À côté de quelques viti-
culteurs qui travaillent encore ce qui reste des vignes de trois villages vignerons héritiers 
d’une réputation ancienne, un jeune “domaine français” – Francuska Vinarija – est en train 
de réveiller un terroir qui donne à redécouvrir son indiscutable caractère.

SERBIE > TIMOK > ROGLJEVO > FRANCUSKA VINARIJA

Francuska Vinarija,  
vignes au bois dormant

Estelle et Cyrille Bongiraud sur les ruines d'une cave en cours de restauration je
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Latitude : 44° 07’ 24” Nord
Longitude ; 22° 34’ 02” Est

La Francuska Vinarija et ses cépages

●  Le gamay (≈ 3 ha), cépage principal du domaine :  
un gamay singulier, dit gamay “manchot” à petits grains, 
d’origine obscure1 (mais on sait que des popes allaient 
suivre des études à Dijon…), de toute évidence  
remarquablement adapté au terroir. La peau des baies 
est plus épaisse que sur d’autres gamays,  
et le rapport peau/jus est différent. Variété peu sensible  
aux maladies.

●  Le riesling (≈ 1,4 ha), ainsi que le graševina  
(= welschriesling autrichien, sans rapport  
avec le riesling rhénan, 0,21 ha).

●  Le vranac (≈ 1/2 ha), cépage noir des Balkans,  
apparenté au primitivo (zinfandel), et très adapté  
au climat chaud et sec.

● Le cabernet sauvignon (≈ 1/2 ha).

● Le chardonnay (≈ 1/2 ha).

●  le frankovka (= blaufränkisch autrichien),  
cépage noir adapté au climat chaud, et qui garde  
une belle acidité (0,27 ha).

●  Également, le zaćinjak (= “épices”), cépage  
local rarissime, tardif, à caractère fruité et floral,  
et le procupac, autre cépage local, le burgundac  
(pinot noir), le tamjanika, une variété  
de muscat blanc à petits grains.

1. On peut rencontrer en Beaujolais un gamay “à petits 
grains”, tel celui – issu de pieds vieux de 120 ans – du 
Domaine Emmanuel Fellot à Rivolet, dans le sud de l’aire 
d’appellation Beaujolais-Villages. Mais y a-t-il un rapport ?

Paysage, terroir et architecture
Des 2  000  ha de vignes qu’a pu compter la 

Timok, il ne reste guère aujourd’hui qu’envi-
ron 150 ha répartis en parcelles disséminées sur 
les coteaux entre prés, céréales et autres cultures. 
150  ha d’un terroir qui se révèle remarquable, 
inscrit dans le paysage de collines pentues des 
abords de la rude vallée du Danube qui sépare 
le sud des Carpates et le nord des montagnes 
des Balkans, tout près des célèbres gorges du 
Djerdap et leurs « Portes de Fer ». La roche mère 
est composée de calcaires tendres et poreux, très 
riches en fossiles, déposés au cours du Miocène 
(ère tertiaire) par la Mer pannonienne. Ce sous-
sol donne un calcaire actif assez important (20 %), 
des argiles et des sables qui allègent notablement 
la structure des sols.

Au caractère puissant du paysage répond l’ar-
chitecture sans fioritures des caves de Rogljevo, 
Smedovac et Rajac. Chacun de ces villages vigne-
rons se partage en deux entités distinctes : au pied 
du coteau une partie habitations, au cœur du 
coteau une partie chais – pimnice2 en serbe – sans 
résidents permanents, singulier ensemble architec-
tural d’une magnifique rusticité. Construites pour 
la plupart entre le milieu du XVIIIe et le début du 
XIXe  siècle, les pimnice sont des bâtisses trapues 
aux épais murs en pierres de taille, couvertes 
d’un toit de tuiles largement débordant. Juste 
quelques petites ouvertures, un portail éventuel-
lement doté d’un solide arc en plein cintre orné 
d’un rinceau sobrement décoré, et souvent des 
pièces à l’étage pour l’hébergement des vignerons 
dans les périodes les plus intenses des travaux de 
2. Et non “pivnice” comme il est parfois dit et écrit de façon 
erronée.

Un terroir 
viticole  
argilo-calcaire 
qui se révèle 
remarquable.
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la vigne. C’est le cas à Rogljevo – jadis environ 
400 ha de vignes, aujourd’hui une soixantaine –, 
qui compte quelque 300 de ces caves, le village où 
se sont installés, après de multiples détours, deux 
Français venus de Bourgogne, Estelle Germain et 
Cyrille Bongiraud.

« Ça a commencé comme ça… »
Résumer deux parcours riches en péripéties et 

en expériences comme ceux d’Estelle Germain 
et de Cyrille Bongiraud est forcément complexe. 
Descendante d’une longue lignée de vignerons 
(Château de Chorey-lès-Beaune), Estelle n’était 
pourtant pas destinée à devenir vigne-
ronne : « On m’a toujours conseillé de 
tout faire, sauf du vin ». Rebelle, elle 
passera quelques années à sillonner la 
France… Fin 1992, après le cursus du 
CFPPA3 de Beaune – c’est là qu’elle 
rencontre Cyrille –, elle réintègre le 
domaine familial pour 7 années dévo-
lues aux tâches dites “féminines”. 
Vive, drôle, possédant un sens inné 
du contact, Estelle a toutefois vite 
compris l’émotion qu’elle pourrait 
ressentir à faire quelque chose de ses 
mains  : «  Par exemple, retaper une 
maison avec des enduits est pour moi 
un plaisir immense  !  ». Son compa-
gnon, Cyrille, tout jeune quinquagé-
naire, est originaire de la vallée de la 
Vologne, dans les Vosges, où son père 
était restaurateur. Après des études 
musicales – ce flûtiste est un fervent 
de musique baroque –, il exerce sa passion de ténor 
pendant 12 ans, notamment à la Chapelle Royale 
à Paris, sous la direction de Philippe Herreweghe. 
«  J’aurais voulu chanter l’opéra, mais je n’avais 
pas le physique… », confie-t-il sans regret. Sa vie, 
nourrie de voyages et peuplée de rencontres, le 
conduit presque tout naturellement au monde viti-
cole : « depuis tout jeune, j’aimais et goûtais le vin 
grâce au métier de mon père ». En 1992, dans le 
cadre du stage du CFPPA, il apprend à tailler dans 
les vignes de Jean-Claude Rateau à Beaune. Déjà 
très convaincu par la culture biologique, il cible 
son rapport de stage sur les relations sol/fruit. Puis 
il participe pendant plusieurs années aux vendanges 
et aux vinifications chez Éric de Suremain au 
Château de Monthelie. Opiniâtre, il décroche 
un stage rémunéré d’une année au Domaine de 
la Romanée-Conti (cf. R&B no  94) en posant 
comme condition d’y pratiquer toutes les activi-
tés viti-vinicoles  : «  J’ai tout fait, taille, compost, 
cuverie… C’est là que j’ai compris que faire du vin 
était facile, il suffit d’avoir de beaux raisins ! ». Mais 
cette approche, «  en fait, c’est surtout grâce à la 
présence d’Estelle à mes côtés, qui, fille de vigne-

3. Centre de formation professionnelle et de promotion agricole.

ron, est tombée dedans lorsqu’elle était petite et 
qui possède un sens inné du vin ! ».

La ruée vers l’Est
«  J’ai toujours été attiré par l’Est, Michel 

Strogoff, Tolstoï… La culture de ces pays m’a 
toujours fasciné. L’Amérique ne m’a jamais fait 
rêver  », explique Cyrille. En 1989 déjà, juste 
après la mort de Ceausescu, il s’était fait photo-
graphe pour accompagner un ami journaliste en 
Roumanie, puis en Bulgarie, à Melnik, berceau 
d’un vignoble historique. « J’avais l’intuition qu’il 
existait une culture du vin dans ces pays qui ont 

appartenu à l’Empire romain. On y fait 
du vin depuis le IIIe siècle  !  » Quinze 
années passent, pendant lesquelles 
Cyrille effectuera des “profils de sol” 
dans le cadre du Groupement d’Étude 
et de Suivi des Terroirs (G.E.S.T.) et de 
l’Association Vignes Vivantes en Alsace 
(voir encadré). Avec des investisseurs 
cette fois, et dans un tout autre but, il 
retourne en Roumanie faire des analyses 
de sol à la recherche d’un terroir appro-
prié, mais sans succès. En 2006, nouvelle 
expérience : Estelle, Cyrille et trois autres 
amis louent une ferme de 4000 ha, dont 
130 ha de vignes, en Serbie, à Kladovo. 
« C’était notre première expérience de 
remise en forme d’un vignoble. On a 
créé une cuverie. On a fait du vin, du 
blanc. Nous avons pu connaître le pays 
et ses failles… On travaillait en 3/8. On 
a pratiquement tout remis en culture. 

On a semé du blé début octobre, mais il n’a pas plu 
et exceptionnellement, la neige n’est pas tombée 
cet hiver-là. Cela a été la sécheresse du siècle ! Bref, 
une véritable catastrophe ! »

La découverte d’un terroir
C’est un arrêt forcé – une panne de voiture – qui 

leur a fait découvrir les coteaux parsemés de vignes 
du côté de Rogljevo et Smedovac. Hasard de la vie, 
la première personne que rencontrent Estelle et 
Cyrille possède une vigne. « Sans faire la moindre 
analyse de sol, j’ai su que nous étions tombés 
sur un grand terroir », proclame Cyrille. Dans ce 
coin perdu de Serbie, la biodiversité est totale  : 
vignes, vergers et jardins s’entremêlent. Le même 
jour, à Rogljevo, ils font la connaissance d’une 
des 70 habitants de ce petit village, Babouschka, 
la “Baba”, qu’ils considèrent aujourd’hui comme 
leur mamie. Elle les héberge pendant un an, et son 
fils Goran devient l’homme de confiance du couple 
(relations avec l’administration serbe, ouillage 
des fûts en hiver). Après un essai en 2007, ils se 
lancent l’année suivante – « C’était la panique, on 
a trouvé une cave dix jours avant les vendanges, il 
a fallu la déblayer, puis tout apporter, des tuyaux 
jusqu’au pressoir  » – et d’emblée ils produisent 

La porte de la cave 
de la Francuska 
Vinarija
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25 000 bouteilles : la Francuska Vinarija est née ! 
Dans un premier temps, ils ont d’abord acheté 
des raisins au kilo aux paysans du village, qui, sans 
moyens pour acheter des produits phytosanitaires, 
travaillent à l’ancienne – en bio – et piochent leurs 
vignes. Depuis, Estelle et Cyrille ont mis en place 
un partenariat, l’équivalent d’un fermage, avec 
les 7 vignerons qui leur fournissent les raisins. 
Ils ont ainsi mutualisé les traitements, en dimi-
nuant au passage les doses de cuivre. L’ensemble 
des vignes correspond à une superficie de 7  ha 
(70 % de cépages rouges et 30 % de blancs), dont 
2,5 ha appartiennent à la Francuska Vinarija. Sept 
parcelles sont situées sur la commune de Rogljevo 
– où ils louent une maison et des caves et viennent 
d’acquérir une cave en ruine à réhabiliter – et trois 
autres à Smedovac.

Un coin de paradis
Le climat est continental : des étés très chauds, 

sans pluie – on cultive pastèques et poivrons rouges 
– et des hivers avec 1 m de neige. En fidèle disciple 
de Jean-Michel Deiss (cf. R&B no 73) – « un des 
hommes qui m’a fait comprendre ce qu’est un 
terroir » –, Cyrille livre le secret de ce terroir serbe : 
« Le côté extrême du climat est compensé par une 
roche à forte capacité de rétention d’eau dans le 
sol, ce qui garantit une humidité pendant un an. 
Les maturités phénoliques vont jusqu’au bout. En 
outre, les nuits froides préservent les acidités qui 
ne sont donc pas brûlées par un excès de chaleur. 
Le vent souffle souvent. » Intarissable sur le terroir, 
il poursuit  : « Le terroir est présent, avec sa vita-

lité, son énergie. Bien qu’ayant traversé toute une 
histoire – domination ottomane, communisme, 
guerres –, il est resté intact, préservé des lourdeurs 
du passé. Il s’exprime également dans l’architec-
ture : c’est un tout. Il est comme la Belle au bois 
dormant, il attendait qu’on le réveille ! »

Estelle et Cyrille se partagent entre la France 
et la Serbie, s’efforçant de rendre compatibles 
les contraintes familiales – leurs trois jeunes fils 
vivent en France – et celles du métier de vigne-
ron. Ils sont en Serbie pour la Saint Trifun, le 

Le Groupement d’Études  
et de Suivi des Terroirs et l’Association  

Vignes Vivantes en Alsace
« C’est dans les vignes du Domaine de la Romanée-Conti 
que j’ai eu l’idée de créer le G.E.S.T. C’est aussi parce que, 
depuis l’âge de 18 ans, je me nourrissais bio…. Cela a aussi 
compté dans ma décision.  » En 1995, Cyrille Bongiraud 
crée le G.E.S.T., avec l’objectif de préserver les sols et les 
terroirs. «  J’ai visité 130 domaines en Bourgogne, 120 
vignerons ont adhéré à mon projet. Ils ont pris conscience 
que tout ce qu’ils introduisaient dans leur sol se retrou-
vait dans les vins. Ils l’avaient compris avec la potasse qui 
diminuait l’acidité de leurs vins. » Il faut dire que Cyrille 
avait lu auparavant tous les « classiques » sur ce sujet et 
sur d’autres1. En 1997, André Ostertag (cf. R&B no 88) 
lui demande son aide pour mettre en place l’Association 
Vignes Vivantes en Alsace, forte de 70 vignerons, destinée 
à réfléchir notamment sur les sols et les terroirs.

1. Ainsi, dans le domaine des pesticides, Cyrille cite volon-
tiers Les plantes malades des pesticides (1980 et 2011) de 
Francis Chaboussou.

Au cœur  
de Rogljevo "Pimnice"
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14  février  : le pope vient couper le premier 
sarment, donnant ainsi le coup d’envoi de la taille. 
«  Cela explique peut-être l’absence de maladies 
de bois, notamment l’esca ! », précise Cyrille. Ils 
effectuent ensuite quelques allers et retours entre 
la France et la Serbie jusqu’à l’été, puis demeurent 
à Rogljevo de juillet jusqu’à la mi-novembre. 
Les vendanges se déroulent du 1er  septembre au 
10 octobre : d’abord le chardonnay, le riesling et 
le gamay, puis le vranac, le zaćinjak et le caber-
net. Les raisins, déposés dans des caisses en bois 
de 20 kg, sont acheminés en tracteur (des années 
soixante-dix) jusqu’à la cave, où Ils sont égrap-
pés, plutôt grossièrement (l’égrappoir fonctionne 

mal, « il a tendance à déchiqueter les rafles, mais 
comme elles sont mûres, brunes et ligneuses, ce 
n’est pas grave  !  »). Les fermentations, avec les 
seules levures indigènes, se déroulent sur une 
période de 10 à 20 jours. Les vins, élevés en 
barriques bourguignonnes ou en cuves, passent 
l’hiver sans être manipulés. L’élevage dure entre 
8 et 14 mois. Le soufre est utilisé à dose homéo-
pathique à la vendange et à la mise en bouteille. 
« Cyrille est plutôt du matin, moi je suis du soir, 
je reste donc à côté du pressoir. Au départ, il ne 
voulait faire qu’un seul vin, mais par expérience je 
savais que plus on multiplie les cuvées, plus c’est 
facile ! C’est moi qui le pousse à tout essayer. Tout 
ce que fait Cyrille est réfléchi, moi je fonctionne 
à l’instinct. En fait, nous sommes complémen-
taires », explique Estelle en s’esclaffant.

Des vins purs
Dans les vins de la Francuska Vinarija, c’est 

la maturité des raisins qui frappe d’emblée, quel 
que soit le millésime. La matière est mûre, jamais 
lourde. Les vins gardent une fraîcheur constante. 
Il semble que le fil conducteur de tous les vins 
dégustés réside dans la pureté du fruit et dans 
des notes poivrées qui sont peut-être l’une des 
caractéristiques du terroir. La personnalité origi-
nale et complexe de la cuvée Obećanje, à base de 
gamay “manchot” à petits grains, est une véritable 
découverte dont le 2008 a littéralement séduit  le 
comité de dégustation  : du fruit, avec une note 
de noyau de cerise, des épices, une touche de 
tapenade et de tomate séchée. Matière mûre et 
sapide. Bouche complexe et friande. Un vin frais, 
onctueux et aérien ! Un régal ! C’est ce « coup de 

Trois jours en Serbie1

Début avril. 2  h  30 en avion pour Belgrade, puis 
presque 5 h de route pour gagner la région de Negotin, à 
300 km à l’Est. 25°C. Une chaleur lourde, un ciel plombé. 
Le long de la route qui quitte la capitale, des immeubles 
des années 60 ou 70, vétustes, non rénovés. On croise 
de nombreuses voitures en panne sur les bas-côtés, des 
décharges publiques qui brûlent et dégagent des odeurs 
qui rappellent des souvenirs d’enfance. Dans certains 
villages, des maisons quelque peu délabrées alternent avec 
des habitations modernes, dans le style villas tape-à-l’œil. 
Elles appartiennent à des Serbes qui travaillent à l’étran-
ger et reviennent de temps en temps au pays. On longe le 
Danube, majestueux et imposant, on traverse la médiévale 
Golubac, ancienne ville frontière avec l’empire ottoman, et 
sa forteresse du XIVe siècle. Le long de petites routes, des 
meules de foin se dressent ça et là. La campagne, parse-
mée de champs brûlés, est sillonnée par de vieux tracteurs. 

1. Un grand merci à tous ceux qui ont facilité notre voyage, en particulier 
le Ministère du Tourisme serbe.

Dans la remorque, une dame sans âge, coiffée d’un fichu. 
C’est un autre monde, comme une sorte de voyage dans le 
passé. C’est pour nous le dépaysement assuré. Nous arri-
vons à la nuit chez nos hôtes, après avoir rencontré des 
nuées de chauves-souris et des cigognes. Cyrille nous dira 
plus tard avoir observé, alors qu’il était couché dans un 
pré, l’envol de plusieurs centaines de cigognes. La gentil-
lesse et la bonne humeur de nos hôtes, tout comme les 
mets et les vins qui nous attendent, effacent les fatigues 
de notre périple. Les deux jours suivants, nous visitons les 
villages et les caves, nous parcourons les vignes d’Estelle et 
Cyrille et dégustons leurs vins. On se régale d’un chevreau 
à la broche dont la cuisson est surveillée par la Baba, qui 
nous préparera également des sarma (choux farcis) et nous 
promettra des krompirs (pommes de terre) si nous reve-
nons. Dans sa maisonnette accueillante, elle nous offrira un 
blanc du pays accompagné d’un verre de marc de riesling, 
loin d’être inintéressant. Partout, dans cette campagne 
d’un autre temps, reculée et animée le soir par le piaule-
ment des chacals, nous serons accueillis avec cette gentil-
lesse naturelle et spontanée qui donne envie d’y retourner.

"Tout ce que fait  
Cyrille  
est réfléchi"  
(ici dans la vigne  
de cabernet sauvignon  
de la cuvée Tajna,  
sur le coteau  
de Smedovac),  
dit Estelle…
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Chambres d’hôtes

Dans le village voisin de Rogljevo, à Rajac, Emina et 
Zoran Milenovic proposent des chambres d’hôtes à 
prix angéliques. Outre leur accueil empressé et cha-
leureux, vous pourrez vous régaler le matin d’un petit-
déjeuner roboratif. Par exemple, le proja skoprinova, 
un gâteau salé à base d’œuf, de yaourt, de trois 
sortes de farine et… d’orties fraîches ou encore le 
gibanica composé de pâte à filo, d’œuf, de yaourt et 
de fromage de vache, salé lui aussi. Contact : emina-
zoki@gmail.com

Istina blanc 2009
Riesling. Le nom de la 
cuvée signifie “Vérité”.
Un blanc simple, franc, 
relativement nerveux. 
Désaltérant.

Poema 2009
Riesling + muscat otto-
nel, tamjanika, graševina.
Nez très mûr, floral, légè-
rement muscaté. Bouche 
pure et longue. Un vin 
dense et assez riche.

Poema 2008
Mêmes cépages que 
le précédent, sans 
graševina.
Pierreux, minéral, avec 
une touche de lychee. 
Vin plus nerveux, plus 
marqué par la dominante 
riesling.

Obećanje 2008
Gamay “manchot” à 
petits grains. Le nom 
de la cuvée signifie 
“Promesse”. Vinification  
à la bourguignonne,  
pas d’égrappage, peu  
de foulage.
Sur place, même sen-

sation que lors de la 
dégustation parisienne : 
du fruit, des épices, une 
matière mûre et sapide, 
un vin frais (minéralité), 
onctueux et aérien 

CUVÉES 
2010

goûtées sur cuve

Poema
Fraîcheur et notes 
d’agrumes.

Obećanje
Fruit plein et explosif ! Un 
vin sensuel et charnel.

Tajna
Cabernet sauvignon.
Goûté avant mise, au 
terme d’un élevage en 
fût : fruit mûr frais, tan-
nins mûrs et enveloppés, 
note poivrée plus ou 
moins commune à tous 
les vins du domaine, et 
qui semble être une des 
signatures du terroir.

CUVÉES 
2011

goûtées sur cuve

Riesling
Corpulent avec de la fraî-
cheur et de beaux amers. 
Bien typé « riesling ». 
Salin.

Zaćinjak
Épices douces, petite 
tension, touche poivrée 
en finale sur une acidité 
saline.
Naturel et gouleyant.

Obećanje
Fruits à noyau ! Belle 
texture à la fois ferme et 
veloutée, finesse des tan-
nins. Longueur sur le fruit 
et la fraîcheur. Vin ner-

veux et dynamique avec 
une touche saline.

CUVÉES 
2011

goûtées sur fût

Chardonnay
Sur le fruit (pêche et 
abricot). Encore un peu 
de sucre résiduel. Belle 
matière d’ensemble. 
Attendre…

Istina rouge
Vranac (50 %) + burgun-
dac et gamay, exposition 
Nord.
Arômes du même type 
que le gamay de la cuvée 
Obećanje – peut-être 
un caractère du terroir 
–, avec une matière plus 
ferme et une belle rusti-
cité terrienne.

Burgundac 
Nez fin de pinot noir, 
belle fraîcheur. Très beau 
jus avec des tannins  
“rustiques” qui savent 
rester assez élégants. 
Vin gourmand et bien 
construit.

Frankovka 
Fermentation encore  
inachevée lors de 
la dégustation, en 
avril 2012 
Très « jus », cerise noire, 
dense, puissant et 
charnu. 

Vranac 
Nez retenu (notes de 
baies noires), matière 
dense et puissante : chair 
et muscle. Finale épicée. 
Un vin terrien.
 
Tajna
Serré, avec des tannins 
stricts mais sapides, 
moins complexe  
que le vranac.  
Un vin de repas.

cœur » qui nous a conduits jusqu’à Rogljevo 
à la découverte du domaine. Quant à la cuvée 
Vranac, elle démontre la belle adaptation du 
cépage au terroir. L’avenir semble tout tracé. 
Pour Cyrille, c’est garder la même constance 
et progresser en sapidité des vins. Quant à 
Estelle, elle fonde des espoirs dans “ses” vins 
blancs, son domaine de prédilection. Tous 
deux, certes, préfèrent essayer de sauver de 
vieilles vignes plutôt que de replanter, mais ils 
ont néanmoins acheté une parcelle d’un demi-
hectare « pour y planter à raison de 20 000 
pieds/ha du vranac et du zaćinjak, avec juste 
un pessau (échalas, en Bourgogne) par pied 
comme avant ! ».

Des projets sociaux
Cyrille reste modeste par rapport aux vins 

qu’il élabore avec Estelle  : « On n’a pas de 
mérite. On doit juste respecter le raisin. 
Nous ne sommes pas des magiciens du vin, 
nous n’avons pas de secret ! Nous avons juste 
appris qu’il fallait laisser faire. Ici, je respire, 
c’est vivifiant. Jusqu’à la fin de ma vie, je ferai 
du vin. J’ai mis beaucoup de temps, mais j’ai 
trouvé ma voie  ! Ce n’est jamais la même 
chose. On est dans les étoiles et dans le sacré, 
et en même temps dans le pratique quand 
il faut par exemple raccorder deux tuyaux. 
C’est stabilisant et équilibrant  ! » Malgré les 
difficultés procédurières de l’administration 
locale, ils se sentent bien dans cette région 
retirée de la Serbie, à tel point qu’ils rêvent 
aussi de réhabiliter les multiples caves aban-
données pour faire venir des amateurs qui 
souhaiteraient faire du vin. Ils songent aussi 
à créer une coopérative. Peut-être réaliseront-
ils, en pionniers qu’ils sont, un projet plus 
global destiné à la préservation des coteaux du 
village. Cyrille est convaincu que la confiance 
est fondamentale : « Plus on a confiance en la 
vie, plus cette dernière est généreuse. Notre 
société fait peur aux individus qui n’osent alors 
affronter leur destin. On leur rabâche qu’il ne 
faut pas faire ce qui leur plaît, mais ce qu’il 
faut. Non ! Il faut faire ce qui vous passionne. 
Si on a confiance, on devient créatif ! » n

Dégustation  

« coup de cœur »  

à Paris pour la cuvée 

Obećanje 2008,  

et pour le reste,  

dégustation  

au domaine.


