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LE DOMAINE DE L’A AOC CASTILLON- CÔTES-DE-BORDEAUX
2015
LA BOUTANCHE DU MOIS

Le Domaine de l’A voit le jour en 1999. Avec ce vin de Castillon, Stéphane Derenoncourt s’est dégagé
de l’ombre encombrante des figures de l’oenologie bordelaise. L’amateur fou de Tom Waits raconta à une
viticulture compassée et assujettie à de mauvais principes qu’il était nécessaire de revenir dans la vigne, de
reprendre les sols, de revoir vinifications et élevages.

On a vu et verra surtout l’homme revêche de la côte d’Opale arpenter des hectares de vignes en fin limier. Il sait
observer – l’apanage des amoureux transis et timides ? – et imagina à la suite de ses observations empiriques
une viticulture un soupçon moins interventionniste. Humble héritier de quelques parrains biodynamistes, dont
il tira curieux préceptes et règles, il revendique surtout du bon sens ; la croyance chevillée au corps que les
pratiques raisonnables – non pas raisonnées – l’emportent sur les labels.
Le Domaine de l’A fut donc élaboré à une distance heureusement respectable de la place de Bordeaux,
permettant au singulier déambulateur agrologue de s’amouracher des sols, des mycorhizes et des vers,
histoire, en bout de ligne, de fournir à des palais engourdis des vins rares et précieux.
Le Domaine de l’A 2015 doit tout autant au savoir-faire de Christine, son épouse, qu’aux différentes
expériences viticoles du wine maker incessamment on tour  (1)  . Il nous faut apprécier à sa juste valeur cet
étincelant 2015… à l’aune méchante du 2017 et de son vignoble chancelant.
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Après avoir levé la tête, les bourgeons nombreux et beaux du dernier millésime ont été mordus à mort par les
gelées mortifères d’avril. Las, les viticulteurs auront fait contre mauvaise fortune bon coeur et chamboulé leurs
assemblages précis en manque de merlot ou de cabernet sauvignon, selon. Disons-le tout de go : période de
primeurs oblige, les 2017, pour lesquels on annonce à raison moins de matière que de fruits et de fraîcheur,
auront à se mettre sur la pointe des pieds pour converser avec l’enfant doué de 2015.
Ce Domaine de l’A ne fera en effet que confirmer qu’on allait voir ce qu’on allait voir, dans un millésime
certes hétérogène, mais souvent fait pour donner naissance, dans le Libournais, à des vins rouges denses
et complexes.
Le castillon-côtes-de-bordeaux de Christine et Stéphane est issu des plateaux argilo-calcaires allusivement
toscans de la petite commune de Sainte-Colombe. Les vignerons vendangent à la main, soutirant aux 11
hectares de la propriété des rendements tout à fait modestes.
Ces iconoclastes-là élaborent le vin dans des cuves larges – à la bourguignonne. L’élevage, jusqu’à 17 mois,
s’effectue dans de belles et mystérieuses caves voûtées et enterrées. Des pratiques et usages viticoles en
rupture avec l’AOC pour sortir les Côtes de l’ornière.
Le pari est réussi, Stéphane et Christine ont installé monsieur A tout en haut de l’appellation sans jouer des
coudes. L’étiquette sur bouteille lourde est barrée par une signature élégante, assignat tout droit sorti d’un
roman de Jean-François Parot.

Le nez est crémeux. On s’éternise sur les arômes de fruits à noyau. L’appétence suscitée par ces notes
doucereuses fond sur vous à grande vitesse. En bouche, tout est velours, on est stupéfait par la tendreté du
fruit rouge, par son moelleux. Des notes graciles de fraises des bois (les invisibles) et de roses n’éclipsent
jamais la tension et la finesse de cette invention vinique ensoleillée. Le touché de bouche renvoie à une
texture soyeuse. Filigrana charra de Salamanque !

1. Wine on Tour. Derenoncourt, un homme, un groupe, Claire Brosse et Stéphane Derenoncourt,
Photographies de Chistophe Goussard, Les éditions de l’Épure, collection Hors Collection.

SCEA Stéphane Derenoncourt
Françoise Demare
11, lieu-dit Fillol
33 350 Sainte-Colombe
05 57 24 60 29
contact@domainedela.com

Le domaine de l’A 2015 est vendu au particulier au tarif de 30 € TTC départ propriété.

Lieux de vente à Bordeaux et dans le Libournais :
Latitude20 - la cave de la Cité du Vin
Entre deux Vins
Terres millésimées
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