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De l’Atacama à la Patagonie, entre glace et écume, les Chiliens ont trouvé de quoi faire place à 
la vigne. Et le miracle est que le raisin s’est plu sur ce ruban. 
 
Au cœur de l’implacable désert d’Atacama, au sud de San Pedro, l’oasis de Jere donne vie à un 
bouquet d’arbres. Quelques parcelles de vigne offrent aux habitants des villages voisins un 
petit criollo de Toconao. Ce cépage local fait davantage au gosier un effet de limaille que de 
nectar mais possède la vertu de rappeler que la vigne est une vieille occupante. Les premiers 
pieds sont arrivés dans les cales des conquistadores au milieu du XVIe siècle. Le meilleur allié 
du Christ est Bacchus. Prêtres et capitaines se doutaient-ils que le phylloxera épargnerait ces 
confins et que le Chili deviendrait le 9e producteur mondial ! 
La route panaméricaine est un fil qui lie l’Atacama à la Patagonie. Deux bouts du monde 
rattachés par une colonne vertébrale. Les vertèbres sont les petites vallées est-ouest, creusées 
par l’eau des Andes. Les bodegas y prospèrent, bénéficiant d’une longue saison ensoleillée. Le 
véritable eldorado viticole chilien s’étend sur 115 000 hectares dans une bande de terre de 1 
000 kilomètres de longueur, comprise entre la vallée d’Elqui et celle de Malleco, sur le 40e 
parallèle Sud. En mer, le 40e est rugissant, sur terre il est gouleyant ! 
 
Mille kilomètres au sud de San Pedro, nous passons le 30e parallèle. Un panneau fanfaronne : 
« Frontière septentrionale de la production viticole du Chili ». On élève ici, sur les terrasses 
alluviales de la vallée de Limari, de sémillants cépages. Sur les terres du domaine de Tabali, 
les vendangeurs s’opiniâtrent depuis cinq heures du matin. Le vin : travail de titan à 
destination des poètes. Les crêtes des Andes couronnent le paysage. 
La délicieuse Maria Paz Martin nous guide vers la terrasse de dégustation ouverte sur un 
thalweg qui serpente vers l’ouest. « L’océan est à 25 kilomètres, les vents marins remontent 
jusqu’ici : notre vin se nourrit de l’iode autant que de la fraîcheur des Andes. » D’un seul coup 
d’accélérateur, nous gagnons Valparaiso. Le port a vécu. Cendrars en pleurerait des larmes 
salées. C’est Panama qui a tué le mythe. Dans les bars flotte le parfum des lieux oubliés. À la 
table des rares clients coule le pisco. Drame chilien : les habitants, aux mœurs moins 
européennes que leurs voisins Argentins, ne sont pas grands buveurs de vin. Dix-sept litres 
seulement par habitant et par an (contre 70 litres en France en 2005) ! Qui aurait emprunté, il 
y a quinze ans, la route reliant Valparaiso à Santiago ne la reconnaîtrait pas aujourd’hui. Les 
flancs de la vallée de Casablanca, couverts jadis d’un maigre bush, sont à présent peignés de 
vigne. La vallée est l’illustration de ce qu’on appelle ici le boom chilien des années 1980 et 
1990. 
En deux décennies, le pays s’est hissé au rang des producteurs mondiaux. Plusieurs causes à 
l’essor : la catastrophe du phylloxéra qui sonna l’effondrement de la production californienne, 
l’essoufflement de la production bordelaise, et une nouvelle inclinaison du public vers des vins 
rapicolants, bon marché, secouant un peu la componction qui s’était déposée sur les vins du 
Vieux Monde comme la poussière sur le galbe des bouteilles. Le plus fameux épisode de la 
navigation des vins chiliens vers les rivages de la qualité est le mariage de Mouton Rothschild 
avec le plus puissant producteur chilien : Concha y Toro. Jusqu’alors, nul grand vin ne sourdait 
des caves chiliennes. Dans la vallée de Maipo, au sud de Santiago, les deux familles s’unissent 
en 1996 pour une première : créer un vin de château chilien à la hauteur des meilleurs crus du 
monde. 
 
Le Chili offre son ciel, sa terre, son soleil : cette alchimie d’éléments qu’on appelle le terroir. 
Rothschild le fécondera de son génie viticole. Les pieds sont cultivés serrés, comme dans le 
Bordelais, le vin est vieilli en fût de chêne. D’illustres winemaker assemblent les cépages et 
créent Almaviva, un vin solennel et vespéral. L’appellation s’impose pour les autres 
producteurs comme l’étalon de la qualité et donne le coup d’envoi à la course à l’excellence. Le 
Chili n’a plus à rougir de son vin. 
Nous garons nos motocyclettes dans les vignes. L’automne leur a fait monter le rouge au front. 
Deux criollos attelés remontent l’allée d’un pas impérial. Le directeur, Felipe Larrain, confie : « 
Vous ne pouvez savoir ma fierté de produire un vin qui porte le nom du personnage de 
Beaumarchais. » Almaviva, fruit d’un mariage, vrai vin de noces. 
 



L’aventure du vin chilien fait mentir Fernand Braudel. L’historien prétendait qu’on ne peut rien 
être sans voir été. Il ne soupçonnait pas l’imagination des producteurs chiliens. Après avoir 
inventé un goût, il fallait donner une identité forte à ce vin sans passé, conférer à ces 
adolescents nectars une profondeur de Falerne. On recourut au patrimoine ethnographique. 
À Tabali, la cave est décorée d’une fresque représentant les peuples préhistoriques. Les 
étiquettes du généreux Neyen s’ornementent d’un pétroglyphe. Et même le sigle de 
l’aristocrate Almaviva dérive du kultrun, tambour sacrificiel des Indiens mapuches. Le nom 
d’un héros des Lumières apparié à un instrument chamane ! Toute l’aventure chilienne est 
contenue dans cette rencontre de la tradition avec la vigueur, au service d’un vin décomplexé 
s’adressant à des gens qui n’ont pas besoin d’un château XVIIIe sur l’étiquette pour se 
convaincre qu’une bouteille est désirable. 
 

 
Les producteurs fièrement campés sur leurs terroirs n’étaient pas autrefois coutumiers de mêler leurs raisins. 
 
Des vins d'assemblage  
Dans cette aventure récente, ce qui pourrait faire le dépit de l’historien fait la joie du 
voyageur. Le succès des vins chiliens s’accompagna d’une effervescence architecturale. Les 
nouvelles bodegas jaillirent du sol. Les projets architecturaux les plus fantasques fleurirent. 
Dans la vallée de Colchagua, l’œnologue Aurélio Montes finança une bodega construite selon 
les principes du feng shui ! La palme revient au chef-d’œuvre d’Alessandra Marnier Lapostolle. 
Pour produire son célèbre Clos Apalta, l’héritière du Grand Marnier a fait construire sur les 
versants de ses terres un complexe souterrain de sept niveaux dont il n’apparaît rien d’autre à 
ciel ouvert qu’une verrière cylindrique armée de lattes de bois figurant les douelles d’un 
tonneau éclaté. 
 
Que l’œnovoyageur se rassure. Cet être qui aime sortir des sentiers battus pour rentrer dans 
les rangs (de vigne), respirera encore dans bien des bodegas le parfum du début du siècle. À 
la Casa Silva, il assistera à l’entraînement de polo des fils de Mario Pablo Silva sur le beau 
terrain bordé par la nappe des plants de cabernet. À Santa Rita, il traversera le parc 
chateaubrianesque de l’ancienne demeure des propriétaires. À Neyen, peut-être aura-t-il la 
chance d’apercevoir la demeure coloniale de Raul Rojas, enfouie dans un jardin luxuriant, ou 
de croiser un cavalier solitaire vêtu de son hueso dans l’un des patios de la vieille bodega de 
Julio Bouchon dans la vallée de Maule. 
Les vins estivaux qu’on déguste aujourd’hui dans les bodegas chiliennes sont souvent 
d’assemblage. Les producteurs fièrement campés sur leurs terroirs n’étaient pas autrefois 
coutumiers de mêler leurs raisins. Il fallut que les œnologues d’Europe s’impatronisassent au 
moment du boom. On commença à marier les cépages qui avaient été importés de France au 
milieu du XIXe afin d’échapper aux mandibules phylloxériques. Ce furent les épousailles du 
sérieux cabernet, du syrah fruité, du puissant merlot et du carmenère – ce grain qui semble 
restituer les parfums boisés des coques de bateau dans lesquelles il fut convoyé. 
 
Symbole de la réussite de ce mélange : l’Escudo Rojo, convoquant à lui seul les ressources 
vinicoles des vallées de Colchagua, de Casablanca et de la région de Santiago et assemblé 
dans une bodega sise sur les rives du fleuve Maipo.Nous reprenons le fil de la Panaméricaine, 
passons les frontières australes de l’Éden viticole et gagnons les portes de la Patagonie. À 
Pucon, à la manière des Grecs qui escaladaient les montagnes pour y faire leurs libations, nous 



grimpons sur le volcan de Villarrica. Sur la lèvre du cratère, surplombant la lave, nous vidons 
une bouteille, tentant, à 2 900 mètres d’altitude, d’en détecter les cépages. Mais pour goûter 
un vin, mieux vaut se conformer à la sagesse de Jacques Begarie, l’œnologue qui veille sur les 
destinées du Clos Apalta : « Aimer le vin n’est pas affaire de proportion. Est-ce qu’il faut savoir 
la part de jaune et la part de rouge utilisées par Van Gogh, pour s’extasier devant ses 
Tournesols ? » Les vins chiliens ressemblent aux Tournesols : longtemps ignorés, soudain 
célébrés, gorgés de soleil et chatoyant dans les cœurs longtemps après qu’on les a aimés. 
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