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JEAN-LUC BALDÈS
Clos Triguedina
Figure de proue du vignoble cadurcien, Jean-Luc Baldès consacre son énergie à
la valorisation et à l’expression qualitative des terroirs engendrant le célèbre
« vin noir ». Quitte à passer parfois pour un trublion peu enclin à suivre les
caprices des modes. Deux objectifs le motivent: élaborer des vins élégants et
s’attacher à « sortir Cahors par le haut ». Il aspire à la reconnaissance de
grands crus au sein de cette appellation.
L’influence bourguignonne
De ses études viticoles à Beaunes, complétées d’une
formation commerciale suivie d’une expérience comme
maître de chai au Château Coutet à Barsac, Jean-Luc
Baldès ne conserve que de bons souvenirs. Et de
grands enseignements. « L’étude des climats bourguignons m’a surtout fait comprendre qu’au-delà des cépages, chaque terroir imprimait au vin sa personnalité. » De là découle une approche moins soucieuse des
installations modernes et sophistiquées, des performances techniques que de la vigne et du terroir, avec
interrogations et remises en question.
Le parcellaire à la loupe
« Je ne suis qu’un agent de transmission d’une culture
paysanne et patrimoniale qui, bien avant moi, détenait
des savoirs. Je les recueille avec respect. Ils soulèvent
des questions pertinentes. Il n’y a pas de limite tranchée entre ce qu’ils enseignent et ce que j’accomplie
ou projettes. » Il explique, à propos des vins classés
d’après leur terroir, les raisons d’un travaille de longue
haleine entrepris sur les sélections parcellaires de
Triguedina. À l’instar de nombre de vignerons de
l’appellation, la perspective d’une création de « grands
crus » de Cahors stimule les efforts de Jean-Luc Baldès.
« C’est toute la question du niveau de Cahors qui de
trouve ainsi posée. Cahors ne doit pas être assimilé à
un vin de cépage, le malbec, si qualitatif soit-il.

Le consommateur perçoit ces interrogations. Il comprend le nécessité de faire surgir des grands crus ».
Pragmatique et lucide, le vigneron ajoute que le projet
aura besoin de « l’appui des réseaux sociaux et de la
communication. Les idées feront leur chemin. Question
de patience ». Contrairement à ce que l’on dit parfois à
son sujet, Jean-Luc Baldès avoue une grande sensibilité
à la critique. « À moi d’être assez intelligent pour rebondir favorablement ».
Haute couture et petites mains
Les coups de cœur du Guide? « Du bonheur! C’est la
reconnaissance du travail accompli dans un métier à
risques. » Et parce que le grand vin est fait d’une multitude de détails assemblés, Jean-Luc Balès souligne qu’il
ne doit pas être le seul à recevoir lauriers et récompenses. Un produit de haute couture , c’est le résultat
de l’activité d’indispensables petites mains qui, elles
aussi, méritent des encouragements.
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