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A 10 HEURES mardi matin, nous sommes en place.
Assis sur de vieilles chaises en peluche dans la
salle de spectacle de la cour à Christiansborg, (le
siège de l’Assemblée Nationale danoise), on se re-
garde: les commerçants de vins bien rasés en ves-
tons croisés, les agriculteurs biodynamiques bar-
bus en lainage et les journalistes en tenue plus
négligée.

Nous attendons Nicolas Joly. Mais avant son dis-
cours, le négociant en vins, Jørgen Christian Krüff,
va ouvrir la séance. C’est lui, qui l’a organisé avec
le concours de Thomas Hartung de la maison
Aarstiderne, réputée pour son commerce d’arti-
cles d’alimentation biologiques par abonnement.

 “Je voudrais souhaiter la bienvenue à un des
pionniers de la viticulture biodynamique en
France, monsieur Nicolas Joly. On compte passer
deux heures ici, ensuite nous allons déjeuner au
restaurant Søren Kierkegaard dans la Bibliothè-
que Royale et finalement, à 15 heures, il y aura
une dégustation à l’Univerité Royale Véterinaire
et Agronomique de Danemark, ou vous aurez l’oc-
casion de déguster des vins issus de culture
biodynamique”.
”Pendant les 30 dernières années, j’ai eu le plai-

sir de déguster de très grands vins et de suivre les
progrès de la vinification des domaines renom-
més des régions classiques de l’Europe et du nou-
veau monde. Bon nombre des domaines qui
étaient au sommet de la hiérarchie il y a 15, 20,
25 et 30 ans et qui avaient, pour la plupart, ap-
partenu à l’élite pendant plusieurs générations ont
maintenant converti en biodynamie. Ces domai-
nes cultivaient déjà les plus grands vins de leurs
régions respectives, mais néanmoins, on peut cons-
tater qu’aujourd’hui leurs vins présentent  plus
d’envergure, de complexité et de goût.

Je parle de noms réputés comme Domaine
Leroy, Comtes Lafon et Leflaive à Bourgogne, Mar-
cel Deiss et Zind Humbrecht à Alsace, Selosse en
Champagne et bien entendu Nicolas Joly sur la
Loire, qui est avec nous aujourd’hui. Dans la der-
nière édition de Le Classement, 9 des 30 vins les
mieux classés sont issus de culture biodynamique,
bien que seulement une fraction minime des do-
maines en France pratiquent la biodynamie. Les
progrès de la viticulture sont d’une telle ampleur
qu’elle est susceptible de servir d’exemple pour
toutes les fractions de l’agriculture.

Je m’empresse maintenant de donner la parole
à Nicolas Joly. Il faut dire qu’il s’est inquiété de ce
que les deux heures dont on dispose ne soient pas
assez. Cela n’est pas étonnant, puisque son mé-
tier porte sur la question de savoir, comment tou-
tes choses naissent, ou en d’autres termes : com-
ment rien se transforme en quelque chose”.

NICOLAS Joly est un homme fougueux. Il com-
mence par attirer l’attention sur un des vieux ta-
bleaux du musée théâtral.

”La qualité ne se mesure pas. Elle se sent. Ce
tableau-là, il mesure peut-être 70 fois 100 centi-
mètres et pèse 4000 grammes. Et peut-être que la
proportionnalité entre le noir et le bleu est ceci et
cela. On peut le décrire de cette manière, mais
cela n’a pas de sens. Néanmoins, c’est comme ca
qu’on décrit le vin. Mais la qualité d’un vin réside
dans âme de la nature. Elle est un de ses grands
mystères. Le goût d’un vin, son harmonie, sa
beauté, son élégance fait partie d’un monde qua-
litatif non palpable et non mesurable. Un scienti-
fique peut faire des études sur la quantité de sels
et d’enzymes dans une goutte d’eau et peut-être
même conclure qu’il s’agit d’une larme humaine,
mais il ne peut savoir si cette larme a été versé par
bonheur ou chagrin”, dit-il.

On dit qu’aujourd’hui, il y a tant de vins par-
faits. Je dirais: Perfectly boring! C’est comme ren-
contrer une personne bien élevée qui n’a rien d’in-
téressant à dire. On veut sentir quelque chose,
quand on boit du vin. Un vin est un être né dans
un certain coin du monde et il incarne l’origina-
lité de ce coin. Tout coin a son propre “visage”,
partout différent sur la terre, et les vins authenti-
ques, les bons vins, les grands vins, portent l’em-
preinte de ces « visages ». C’est si simple que ca.
Il y a, en Europe, tellement de magnifiques coins
à vigne, et nous disposons d’instruments de mu-
sique magnifiques, mais bientôt il n y aura plus
de musiciens”.

Nicolas Joly est un homme à principes. Persua-
sif et éloquent, il plaide la cause de la biodynamie
comme un avocat, ou mieux encore : un propa-
gandiste. Il écrit des livres et court le monde en-
tier pour parler aux conférences sur le sujet de la
viticulture et l’agriculture, mais aussi sur une cer-
taine conception de l’homme, du monde et du
cosmos.

Personnellement, il a eu conscience de la pen-
sée holistique avant que la “bio” ne soit à la mode.
Mais au fait, il a commencé dans le camp de l’en-
nemi, raconte-t-il. Après une formation universi-
taire et un début de carrière dans le monde de la
finance, qui l’a amené au Canada, aux Etats-Unis
et à Londres, il a décidé de rompre avec un avenir
jugé prometteur et retourner en France pour s’éta-
blir sur le vignoble familial, que sa mère avait
acheté en 1961. Viticulteur débutant, il écoutait
sans critique les affirmations des conseillers que
le désherbant, à lui seul, représentait des écono-
mies très substantielles. Mais progressivement,

après trois ans d’agriculture chimique, il a pris
conscience que les coccinelles et les perdrix avaient
disparus du vignoble. Le sol se desséchait, se flé-
trissait. Les vignes étaient frappés à mort.

” Durant les années 50 et 70, les conseillers de
la Chambre d’agriculture couraient le pays pour
proposer aux agriculteurs “un produit miracle”:
le désherbant. Mais ils prenaient bien soin de ne
pas dire aux viticulteurs qu’une grande partie de
la faune, microbes, bactéries, champignons, si in-
dispensable à la vie des vignes, puisqu’une racine
ne peut se nourrir d’un sol que par ces agents
vivants, sera progressivement détruite. La sensi-
bilité des plantes aux maladies s’est amplifiée, et
pour lutter contre ces maladies, on a inventé de
nouveau produits chimiques de synthèse. Grâce
à ces “systémiques”, la vendange a perdu son goût,
et toute une technologie, transformant les caves
en véritables usines, est venue le reconstituer ar-
tificiellement. En principe, l’utilisation d’arômes
dans la vinification est interdit en France, mais
néanmoins, les autorités publiques ont permis l’ap-
plication de plus de 300 levures aromatiques. Ces
levures poussent à un certain goût pendant la fer-
mentation, et elles offrent une véritable panoplie
de parfums: fraise, banane, cassis, myrtille, etc. Et
les viticulteurs en appliquent, même s’ils refusent
souvent de l’admettre”.

Nicolas Joly toussote pour s’éclaircir la voix.
“Bientôt, on se trouvera à l’extrémité d’un cul-de-
sac. Les levures aromatiques ne peuvent répon-
dre aux exigences du temps, puisque l’application
des cosmétiques affecte le potentiel de vieillisse-
ment des vins. Et c’est l’âge des vins qui distingue
les authentiques des faux.

Aujourd’hui, par exemple, le traitement par os-
mose inverse est utilisé par la plupart des viticul-
teurs conventionnels. Par ce méthode, on concen-
tre le vin sans qu’il y ait aucune altération de ses
composants, uniquement par élimination d’une
partie de l’eau. Ainsi, le goût d’un vin âgé de deux
ans est intensifié, et le résultat est un vin qui sem-
ble plus grand qu’il ne l’est. Mais l’effet s’épuise,
et dix ans après, il est sans effet. On ne peut ré-
duire le vin au simple calcul : qualité plus eau. La
seule manière à obtenir de grands vins est de re-
connaître toutes les qualités de la vigne et lui aider
à donner le meilleur d’elle-même par les forces
de la nature et non contre elles”.

“Vous savez, récemment il y avait, à Paris, une
dégustation de 30 des plus grands vins de Bor-
deaux du grand millésime 1990, et la moitié se
dégradait! C’est à n’y pas croire. Auparavant, les
vins d’un bon millésime pouvaient se maintenir
et se développer durant 20, 30, 50 ou 100 ans au
moins. Et comme a écrit un des critiques du vin
les plus estimés en France : “Comment est-ce-que
les étrangers de bonne foi considérons les vins,
qu’ils ont payé de 500 francs la bouteille dans un
but d’investissement ou dépôt, lorsqu’ils prennent
conscience qu’ils ont acheté chat en poche? Que
ces vins renommés ne peuvent vieillir, se déve-
lopper et gagner en prix? Pourquoi continuer à
acheter des vins européens, lorsque la technolo-
gie permet une production viticole de la même
qualité dans des pays comme l’Argentine, le Chili
ou l’Afrique du Sud, ou les coûts de la vinification
représentent un vingtième des coûts en Europe.
Au Chili, il y a un institut de recherche qui fait des
études sur la mentalité de la population et leur
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goût au vin. La production viticole se conforme à
ces analyses. C’est absurde”.

Nicolas Joly n’aime pas parler de soi, mais il
raconte quand même qu’il a converti en Boudd-
hisme il y a 20 ans. Pourtant, aujourd’hui, il se
considère chrétien convaincu et partisan du phi-
losophe autrichien, Rudolf Steiner, père de la pen-
sée holistique, l’anthroprosophie.

“Une plante n’est pas seulement une créature
liée la terre; elle est aussi liée au ciel. C’est pour-
quoi, l’agriculture biologique reste une méthode
de culture conforme. Les vins issus de culture bio-
logique sont souvent élaborés par des viticulteurs
bien intentionné, mais ils n’ont pas compris que
le vin est beaucoup plus que de la simple matière.
En vinification, il faut prendre conscience du pro-
cessus dont toutes choses font partie, mais les bio-
logistes l’ignore et leurs vins en portent l’empreinte
comme ceux des viticulteurs conventionnels. La
biodynamie va plus loin. C’est une question de
musique”.

Dans son travail au vignoble, Joly tient compte
d’un calendrier ‘’astro-biologique’’ suivant les ryth-
mes et les positions du soleil, des planètes et de la
lune, mais contrairement aux astrologues, il ne
suit pas un calendrier archaïque. Ses efforts ten-
dent à pousser au maximum la mise en valeur des
flux d’énergies naturelles du sol, par exemple en
utilisant des composts de matières végétales,
camille, ortie, pissenlit et écorce de chêne, dyna-
misés sur le principe de l’homéopathie. Il nous
montre des photos de chevaux, cochons et vaches.
L’utilisation de l’animal permet une communion
entre le cosmique et la nature, et les différents
animaux stimulent de différents forces de la na-
ture. Le cochon est lié à la puissance du sol, tandis
que le cheval est lié à la puissance du soleil, dit-il.
“C’est pourquoi le cheval se bondit sur bon nom-
bre d’illustrations. Considérez la licorne. C’est un
cheval muni d’une corne qui se serpente vers le
soleil. Autrefois, on savait que le cheval est lié au
soleil. Un vrai viticulteur est celui qui témoigne
du respect à la vie et à son travail, qui s’efforce
d’agir en phase avec les phénomènes cycliques
de la nature et qui comprend ce qu’elle est, cette
étonnante “symphonie vivante”. Toute cellule
cherchent la source de la vie. Et si le vigne a trouvé
cette source et s’il a su absorber ses forces, le vin
sera l’essence même de la puissance créatrice”.
Nicolas Joly fait une pause avant de prononcer
ses derniers mots:

“Voilà pourquoi de temps en temps qu’on a à
peine dégusté un vin qu’on ressent l’esprit in-
fluencé ou libéré. Il y a des fois, ou il suffit même
de tenir un verre de vin à la main”.
Après la séance, on va au restaurant. Le printemps
est dans l’air. Une nappe blanche couvre la table
réfectoire et les verres brillent. On nous sers du
turbot, du daim, des œufs et des truffes. A trois
heures, on prend un taxi à Landbohøjskolen. J’ac-
compagne Nicolas Joly. Il rit, lorsqu’il aperçoit
l’aiguille de la Bourse avec les trois serpents qui
se replient vers le ciel.

“La troisième étape de la conférence, la dégusta-
tion, a été organisé à Landbohøjskolen pour don-
ner aux chercheurs danois la possibilité d’éprou-
ver eux-mêmes les phénomènes biodynamiques
et de les mettre en cause”, dit Krüff, lorsque nous

nous sommes assis autour de l’énorme table de
conférence dans la salle de réunion. Au long des
murs sont rangés des bustes en plâtre représen-
tant des professeurs et chercheurs renommés de
l’université. Sur la table, il y a, a chaque place,
trois verres et une fiche de notation par bouteille.
”L’enjeu de cette dégustation est de savoir, s’il y a
une différence de goût entre les vins
biodynamiques et les vins conventionnels. Les vins
biodynamiques ont-ils une identité particulière?
Dans l’ambition d’élucider le mystère, la dégusta-
tion se fait “à l’aveugle”. Huit vins, biodynamiques
et conventionnels, sont à juger.

Krüff nous sert le premier. La bouteille est ca-
chée dans un petit sac en velours bleu foncé. Il
porte le nom Church. Autour de la table, le calme
se fait.

La plupart des dégustateurs recrachent, mais à
l’heure de déguster le sixième, l’ambiance est plus
gai et la conversation animé. Le vin brille comme
l’or.

” Il vibre comme de la matière vivante”, dit quel-
qu’un.

Le célèbre cuisinier Claus Meyer bavarde avec
mon voisin, et il faut que je lui fasse chut afin
d’entendre ce que dit Joly.

”Si on commence à jouer avec la partition, on
risque de créer un véritable drame. Le clonage,
par exemple, offre de grands possibilités d’un point
de vue technologique, mais imaginez-vous la con-
versation entre des gens tout à fait identiques”.
Tout d’un coup, un homme en chemise bleu prend
la parole.

“Je m’appelle Peter Ulvskov, et je m’intéresse
au vin depuis des années, surtout aux vins de  Ca-
lifornie. Aussi, je suis un de ces vilains scientifi-
ques qui travaillent à Landbohøjskolen dans la
recherche sur la manipulation génétique des plan-
tes, et il est vrai que la provenance d’un gène ne
m’intéresse pas. Qu’il vienne d’un fourmis ou de
votre index, je m’en fous”, dit-il.

“Ce n’est pas la manipulation génétique en elle-
même qui est dangereux, mais la manque de con-
naissances et d’expérience chez les gens qui l’ap-
pliquent, car la seule manière d’en avoir est d’ob-
server et reconnaître, avec le cœur, le travail que
fournit la nature. On ne peut considérer une plante
intellectuellement, mais il est possible qu’on peut
s’y attacher”, repond Joly.

“Le Pinot Noir, le cépage noble unique des
grands vins de Bourgogne, n’est, en réalité, pas
plus naturel que les cépages obtenus par voie de
manipulation génétique. Il nait, il y a environ 1100
ans, d’un vigne qui par mutation naturelle déve-
loppait un nouveau gène. Ensuite, il a été cultivé
de sorte qu’il présente aujourd’hui une diversité
et variabilité importante, dit le chercheur. Joly se
penche en avant.

“Il y a une multiplicité de plantes dans la na-
ture, qui peut nous aider à résoudre beaucoup de
problèmes. Elles sont gratuites, non polluantes et
à la portée de notre main. Mais qui s’intéresse à
financer des recherches scientifiques d’un produit
qu’on ne peut faire breveter et, par conséquent,
mettre à profit? Le recours à la manipulation gé-
nétique en est le conséquence, mais c’est un cycle
infernal, car le résultat est des plantes de plus en
plus résistantes aux produits chimiques.
Ulvskov lève la main.

”Voilà un malentendu auquel on doit constam-

ment faire front. La recherche publique dans le
domaine de la manipulation génétique n’a jamais,
et je répète jamais, visé à renforcer la résistance
des plantes aux produits chimiques. Ce ne sont
que les entreprises privées qui s’y livrent. Dans la
recherche publique, on s’efforce à manipuler les
plantes de sorte qu’elles résistent mieux aux ma-
ladies. Je suis contre l’utilisation des désherbants.
Au fond, nous sommes tous les deux préoccupés
par le même projet, vous en agissant de l’exté-
rieur, moi de l’intérieur de la plante”, dit-il.

Joly nous parle d’un méthode, grâce à laquelle
on peut faire apparaître des images sur du papier
de filtre à l’aide de sève. En laissant la sève s’in-
corporer dans le papier, imprégné de sels, on aura,
lorsque la sève s’est desséchée, de petits dessins
de cristallisation.
 “C’est impressionnant et hors de discussion que
ces dessins diffèrent selon la culture dont est issu
le vin: biodynamique, biologique ou convention-
nelle. En effet, c’est une méthode scientifique
employé dans les études sur la qualité des plan-
tes. Les plantes cultivés avec soin et sans inter-
vention chimique forment de très beau dessins
régulières et symétriques. Les plantes épuisés, par
contre, forment des dessins disgracieux, discor-
dants et irréguliers”. Peter Ulvskov sourit.

”Je reconnais que la sève affecte le dépôt des
cristaux sur le papier, mais la filiation aux senti-
ments humains n’est pas scientifique. D’un point
de vue scientifique un dessin ne peut être ni beau
ou disgracieux, ni bon ou mal”.

Autour de la table, l’animation monte. Le
spetième vin excite, comme le précédent, l’enthou-
siasme et suscite des inclinations de tête affirma-
tives. Il en va de même pour le huitième. Du côté
de Claus Meyer, on le trouve encore meilleur que
le précédent.

Finalement, l’origine des vins est dévoilé. Krüff
distribue une liste des noms et numéros. Le sixième
est un Clos de la Coulée de Serrant 1999, Nicolas
Joly; le septième un 1er cru du Domaine Clerget à
Bourgogne, Chambolle-Musigny 1997, issu d’une
culture conventionnelle. Le huitième est également
un Chambolle-Musigny 1997, mais il s’agit d’un
vin biodynamique en provenance de la Domaine
Leroy.

Le jour suivant, mercredi à 10 heures du matin, la
plupart de nous sommes réunis dans la cave de
Krüff à Snaregade pour une deuxième dégusta-
tion. Le chercheur est encore présent. Pour le reste,
la majorité sont des journalistes et sommeliers des
meilleurs restaurants de Copenhague. Le pro-
gramme de dégustation comprend Les appella-
tions Nicolas Loly des millésimes 1999 à 1989 et
un seul plus âgé, du millésime 1997.

“L’expression “faire du vin” est absurde. Cela
revient à dire qu’on est “sunriser” . En vinifica-
tion, on ne peut qu’apporter son aide à la nature
en mettant son âme dans le travail. Songez-y. L’ex-
pression “mettre son âme dans quelque chose”
signifie, en effet, qu’une partie de l’âme s’est livré
à une certaine aspiration.

Le vin reste le même et au delà. C’est unique-
ment avec le cœur, et non avec l’intellect, qu’on
peut comprendre l’immense profondeur et com-
plexité de la nature”.

Ulrik Heise prend la parole. Il est chanteur
d’opéra et participe au développement  d’un
outillage susceptible à produire de la résonance.

“Je comprends tout à fait ce que vous voulez
dire. Si on s’efforce à contrôler et mesurer au lieu
de sentir et percevoir, on fait fausse route. Il est
vrai qu’aujourd’hui, quand on fait construire une
nouvelle salle de concerts au prix d’un milliard
en employant toutes les nouvelles technologies et
connaissances, on se rend souvent compte que la
sonorité est loin d‘être à la hauteur de celle des
vielles salles, qui sont construites à base des pres-
sentiments de l’architecte ou plutôt l’artiste ar-
chitectural,  et il en résulte que bien de nouvelles
salles sont reconstruites”, dit-il. Le millésime 1994
dans le verre, il soupit et s’écrie vivement: ”Oh!
celui-ci est le meilleur!”.

“Il n’est pas très équilibré, mais il est le plus
séduisant”, dit un autre.

“Oui, tout à fait, le plus séduisant. Si c’était une
femme, je voudrais la rencontrer. Si je la marie-
rai, est une autre question”, dit Heise.

“ Le nez évoque des arômes riches de menthe“,
dit un critique de vin, le nez dans le verre du mil-
lésime 1967. Ulrik Heise est exalté:

„Non, il faut aller en sens inverse! C’est comme
en amour et esthétique. On commence par éprou-
ver des sensations et finit par les décrire. On ne
peut commencer par analyser le goût et le par-
fum d’un vin et finir par les éprouver”. Le chan-
teur hésite un instant.

”En effet, je commençais moi-même par réflé-
chir et analyser, dès que j’avais le vin dans le verre.
Voilà pourquoi je ne suis pas ravi. Ce n’est que du
vin. Les autres vins révélaient de véritables mon-
des et tel est le cas pour les plus grands chan-
teurs. Ils créent les circonstances – les conditions
- plus qu’ils ne cherchent à évoquer les sentiments
du public. C’est au public de les éprouver”, dit
Heise.

Dernière étape de la séance: Déjeuner au res-
taurant Tyven Kokken Hans Kone og Hendes Elsker
(Le Voleur, le Cuisinier, sa Femme et son Amant).
A peine Joly a-t-il fini l’entrée, qu’il se remet en
route.
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