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Titulaire d'une maîtrise de biochimie structurale et fonctionnelle, 
Jean-Yves Péron aurait volontiers travaillé dans la recherche 
pharmaceutique. A l'issue du premier stage, il comprend que, dans 
ce secteur, les portes sont fermées. C'est le domaine des 
apothicaires. Que faire ? Ayant ouï-dire que la faculté d'oenologie 
de Bordeaux propose un DEA ou un diplôme national d'oenologie 
(DNO), le jeune étudiant parisien, par un après-midi ensoleillé, se 
décide pour le DNO. "A la maison, on buvait du mouton-cadet ; les 
jours de fête, mon père avait une préférence pour le champagne 
Krug, et je savais que le gewurztraminer était un cépage alsacien. 
C'était à peu près tout mon bagage." Il l'enrichira - surtout d'un point 
de vue festif - durant sa première année d'études, qu'il devra 
redoubler. 
Sa rencontre sur les bancs de la fac avec Hirotake Ooka, venu du 
Japon étudier à Bordeaux, sera déterminante. Ce fils de bonne 
famille possède une culture du vin étonnante. Il communique sa 
passion au petit groupe qui se forme dans la promotion. "Chaque 
semaine, il y avait deux dégustations à la fac, une autre avec 
l'association des élèves et une ou deux entre nous." Toutes à 
l'aveugle, bien sûr. "Au bout de trois ans, j'ai commencé à dire des 
trucs intelligents", avoue Jean-Yves Péron. 

A une de ces sessions, Hirotake présente un dard et ribo 98 en 
Saint-Joseph, nature, sans soufre. "Ce fut le choc. Sur les six 
participants, deux détestent ("Ce n'est pas du vin"), deux ne 
comprennent pas, Hiro et moi, on adore. Je me suis dit à ce 
moment-là que j'aimerais faire un vin comme ça." 

Les études finies, diplôme national d'oenologie en poche, 
commence, pour celui qui n'est pas fils de vigneron, l'errance de 
domaines en propriétés, le temps des vendanges ou d'une 
vinification. L'Oregon, nouvel eldorado du pinot noir, où il découvre 
l'opulence des domaines créés par les milliardaires de la Silicon 
Valley ; Saint-Emilion, où il faut faire des vins bons pour la 



dégustation en primeur ; Jean-Louis Grippa à Saint-Joseph, Bruno 
Schueller en Alsace et Thierry Allemand à Cornas, dans l'Ardèche, 
où il vient donner un coup de main pour la taille et passe la saison 
entière. "J'ai fait tout le travail de la vigne à la cave. J'ai compris 
plein de trucs et, à la fin, je savais que je voulais faire ça", raconte-t-
il. 

 

Débute alors une autre quête : celle de quelques hectares de 
vignes de bonne terre et de bonne exposition. Le coup de coeur 
sera pour quelques arpents sur les coteaux de Conflans, au-dessus 
d'Albertville. Sa mère savoyarde a laissé une grande maison 
familiale à Chevaline (Haute-Savoie), au-dessus du lac d'Annecy. 



C'est à 25 km, il s'y installe, et ira aux champs en voiture. Soixante-
dix ares de mondeuse vieille de 70 ans en moyenne, dont le plus 
vieux pied date de 1893. Sur un sol de micaschistes avec des 
veines de quartz et d'oxyde de fer. Plein sud. Flore généreuse : 
absinthe sauvage, millepertuis, liserons (hélas !)... 

Le terrain escarpé, retenu par des terrasses, interdit toute 
mécanisation. On laboure au chenillard avec un treuil et le reste à la 
main. "A l'époque de la polyculture, chaque famille avait 10 ou 20 
ares de mondeuse. On faisait ça "en plus", raconte Jean-Yves 
Péron. Pour la consommation personnelle ou pour en vendre une 
ou deux pièces aux bistrots qui pullulaient dans les quartiers. A mon 
arrivée en 2004, il y en avait 80 hectares sur Albertville. Il en reste 
3,5, et j'en ai 2,5." Dont ces mondeuses qui donnaient des vins 
rudes, vendangés pas mûrs et à gros rendement, qui râpaient 
jusqu'aux semelles. "Dans les années 1980, personne ne voulait en 
boire. Quand le marchand de vin de Savoie en proposait à mon 
père, il lui répondait toujours : "Mettez du gamay, ça ira très bien"." 

Les vignes qui s'accrochent à la pente des coteaux de Conflans 
sont cultivées en godet, comme la syrah de Thierry Allemand, dans 
la pierraille de Cornas. Cépage historique de la Savoie, la 
mondeuse ressemble à s'y méprendre à la syrah. Selon les tests 
ADN pratiqués par José Vouillamoz, spécialiste en génétique de la 
vigne, il y aurait à l'origine la mondeuse blanche. Croisée avec le 
dureza, un cépage rouge venu d'Ardèche, elle a donné la syrah, et 
croisée avec un autre cépage - sans doute allobroge -, la mondeuse 
noire, devenue mondeuse générique, dont on fait le vin rouge du 
même nom. Autrement dit, la syrah de Cornas et la mondeuse 
d'Albertville sont demi-soeurs. "Lorsque Thierry Allemand est venu 
voir cette parcelle, il était soufflé. Mes mondeuses ressemblaient 
plus à ses syrahs que les syrahs d'hermitage ou de côte-rôtie", dit le 
vigneron. 

C'est un cépage rustique, avec une bonne résistance au mildiou et 
à la pourriture, assez facile à cultiver. "Le plus compliqué, c'est 
d'amener les raisins à maturité", préalable indispensable pour que 
Jean-Yves Péron puisse faire un vin sans soufre, à son goût. 
Certes, il accorde grande attention à la vigne cultivée en bio et 
bientôt en biodynamie. Certes, il se livre à des expériences sur la 



densité de plantations. Mais il ne cache pas que piocher dans les 
rangs n'est pas son activité favorite. Sa passion, c'est le vin. "J'ai un 
goût. Il y a des choses que j'aime et d'autres pas. Quand je me suis 
installé, que j'ai eu mes premières vignes, je savais déjà comment 
j'allais vinifier avant même de vendanger." 

Propos péremptoires, diront certains, mais le jeune homme sait de 
quoi est fait le vin et ce qu'il doit faire pour lui donner ce goût qui lui 
plaira. Grappes entières, macération, pigeage, pressage et barrique 
jusqu'au printemps. Il ne suit pas la fermentation, et affirme sans 
sourciller qu'il pourrait "faire un vin sans le goûter". "La 
fermentation, c'est le règne de la peur dans les caves. L'oenologue, 
c'est ceinture et bretelles. Il analyse les moûts, il complète, il met 
tout ce qu'il faut pour que les levures sélectionnées puissent aller 
jusqu'au bout, après, il rajoute des bactéries lactiques pour 
accélérer la malo [fermentation malolactique], parce que, plus tu la 
fais vite, plus tu peux sulfater vite, et là, t'es tranquille." Ce ne sera 
jamais sa façon de faire le vin à son goût, tel qu'il le décrit. 

"Au premier verre, on peut commencer sur des notes florales, 
même avec une pointe de réduction. On aère, le vin s'ouvre, limite 
oxydatif, et on se retrouve au final avec un truc opulent. Ce n'est 
plus la même bouche. Au début, on aura un peu de gaz, après, il 
disparaît. On a fait un voyage tout au long de la dégustation, avec 
des émotions différentes. C'est le vin comme je l'aime, quand je 
retrouve un cépage, un terroir, un millésime et un vigneron." 

Et les clients ? Sont-ils prêts à partager le voyage ? "Si moi je l'aime 
ainsi, d'autres l'aimeront aussi, et puis je n'en ai pas 500 000 
bouteilles à vendre !" Juste 12 000 à 15 000, de 8 à 22 euros, dont 
les Japonais raffolent. Je dois néanmoins reconnaître que le voyage 
proposé par Jean-Yves Péron avec sa mondeuse côte-pelée a été 
plus confortable qu'avec son jacquère blanc du cotillon-des-dames. 
Question de goût. 
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