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C’EST QUOI TON P’TIT NOM ? 
É T Y M O L O G I E  D ’ U NE  P O É S I E  L I T T É R A I R E  V I N I C O L E

tex te  e t  p h o to gr ap h i e s  p ar  MA N O N  V O L A ND

Comment choisit-on la bouteille qui accompagne-

ra les cacahouètes de notre apéro préparé avec 

amour ? Ou celle que l’on apportera à beau-papa en ca-

deau pas bien original, mais ô combien toujours apprécié 

(abstèmes s’abstenir) ? Ou encore celle qui nous tiendra 

compagnie, enroulé dans un plaid, à la Bridget Jones ? 

Plus sérieusement, avec laquelle trinquerons-nous au 

moment de fêter cette opportunité, ce gosse, ces noces, 

ou encore cet emménagement ? 

Le choix est souvent cornélien face aux rayonnages 

croulant sous les bouteilles d’ici et d’ailleurs, faut-il 

encore avoir sélectionné la couleur qui nous intéresse, 

au risque d’un drame annoncé. On privilégie parfois 

la sécurité « du connu », d’autres fois, on se rue sur les 

bonnes affaires, d’autres encore, on s’entiche d’une 

inconnue pour sa couleur, sa forme, son étiquette ou 

son nom. Un choix dicté par notre inconscient, notre 

expérience, nos goûts, nos lubies. Un choix subjectif 

en somme, un peu à la manière d’un match sur Tinder. 

Pourtant, derrière chaque nom de vin et chaque éti-

quette se cachent une histoire, une équipe, des prises 

de risques et un attachement, que nous ont racontés 

avec passion les 12 vigneron.ne.s avec lesquel.le.s nous 

avons discuté. 

Pourquoi choisir un nom de vin fantaisiste ? 

Quelquefois pour « faire oublier que le nom du cépage 

tout seul n’est pas très porteur » (Caves du Prieuré) ; à 

d’autres occasions, pour offrir au vin « une personnalité 

et une vibration qui lui sont propres » (Domaine du  

Paradis) ; ou encore, pour le différencier des cen-

taines d’autres nommés d’après le même cépage, en 

lui donnant « un nom qui reste dans la tête » (Les Fils 

de Charles Favre). 

Comment trouve-t-on un nom de vin ? 

Si, pour beaucoup de nos vignerons, trouver un nom 

de vin est souvent une histoire de concertation et de 

famille, d’autres se révèlent être de véritables cavernes 

d’Ali Baba d’imagination à eux tout seuls et ne sollicitent 

leur entourage que pour validation. Certains encore 

ont des procédés très établis, de l’identification du pu-

blic cible à la définition du style souhaité, alors que la 

plupart en discutent au café de 9 heures ou lors d’un 

« brainstorming arrosé au fendant » (L’Orpailleur). N’est 

pas vigneron qui l’est pour rien.

On choisit habituellement un nom de vin de par son 

cépage, souvent selon son lieu-dit, quelquefois par la 

nature, les gens ou l’histoire qui l’entourent, et rarement 

selon les recommandations de son service marketing 

(que de nombreux viticulteurs ont pris le soin de sou-

ligner qu’ils n’avaient pas !). Nous allons vous raconter 

15 de ces choix et anecdotes, dont l’aboutissement s’est 

traduit en étiquettes, qui elles-mêmes ont fini leur vie 

soit au recyclage, soit dans les albums des œnosémio-

philes, ces collectionneurs d’étiquettes de vins suisses. 

Après ça, vous ne boirez plus jamais votre vin de la 

même façon.

« L’inspiration vient du caractère du vin lui-même ainsi que de son histoire. La création d’un nouveau cru prend 

plusieurs années depuis la plantation de la vigne jusqu’à la première bouteille commercialisable. Nous vivons avec 

le nouveau cépage et avec le premier vin pendant de longs mois avant de lui donner un nom. C’est un peu comme 

si on pouvait baptiser son enfant à 6 ans, après avoir découvert son caractère et son physique… »

Louis-Philippe Burgat, Caves Chambleau.

Bertholier, Domaine des Hutins à Dardagny (GE)  
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Ni dieu ni maître, Millésime différent chaque année, Le Satyre, Begnins (VD)

Le domaine du Satyre se veut rebelle, et ce, depuis ses débuts. En 1940, René Graff se débarrasse du chasse-

las local au profit de cépages bourguignons, provoquant le courroux dans la région. À l’image de la définition 

même du Satyre, « compagnon du dieu du vin et de l’ivresse, de la vigne et de la fête, (qui) se doit d’apporter le 

désordre et l’irrationnel dans le monde civilisé », le domaine aime aller où bon lui semble, qu’importent les avis 

bien établis et les règles. Avec ni dieu ni maître, la cuvée change d’année en année, au gré des inspirations et 

des envois du ciel : ici, « tous les coups sont permis ». 

LES PLUS ENSORCELÉS, OU ENSORCELANTS ?

Magie Noire, Caves du Prieuré de Cormondrèche (NE) 

Lucifer, Pinot Noir AOC VS, Adrian & Diego Mathier, Salquenen (VS)

Le diable en personne, déguisé en serveur nous tendant malicieusement une bouteille sur un plateau, orne l’étiquette 

de ce pinot noir. Le domaine nous raconte ici l’histoire des premiers marchands qui virent leur traversée des Alpes 

se compliquer après quelques verres du Pinot Noir de Salquenen et maudirent ainsi cette « tentation du diable ».

Magie Noire, Bouquet de nobles cépages élevé en barrique, Caves du Prieuré de Cormondrèche (NE)

Nul monastère dans ce prieuré, mais une dénomination provenant de sa proximité avec une ancienne cave  

exploitée par des moines. Les Caves ont souhaité mettre l’origine du lieu sur le devant de leur bouteille, et Magie 

Noire fut la première à voir le jour, en 2000. « Sacrilège » pour la région, c’est le premier cru issu d’un assem-

blage de vins non AOC, dans une région où personne ne brade la réputation du vignoble neuchâtelois. Pendant 

dix ans, la cuvée aura obligation de porter la mention « Vin de Pays des Coteaux Neuchâtelois », avant de revêtir  

le doux nom de Magie Noire, en provocation à ceux qui le voyaient d’un mauvais œil. Le directeur de la cave 

nous glisse que, depuis, les noms fantaisistes pleuvent sur la région. Un joli pied de nez à leurs détracteurs.

Éclipse, Rosé Brut, Cave des Rois – Grognuz Frères et Fils, Villeneuve (VD)

Le 11 août 1999, la représentation de l’avant-dernière Fête des Vignerons est interrompue par un spectacle 

naturel, l’éclipse totale du Soleil. François Grognuz y assiste, l’immortalise et l’idée est « bêtement venue ainsi, 

autour d’un verre », en repartant de la FeVi 99. Une jolie histoire, vingt ans plus tard. 

Pré-des-Pierres, Syrah, Didier Joris, Chamoson (VS)

Le naturel étant sans doute parfois le plus efficace, c’est sa zone viticole d’exploitation qui a donné son nom 

au vin. La curiosité se trouve ailleurs, sur l’appellation du lieu en question, et là, Didier Joris a la réponse : il y a 

5000 ans, des éboulis ont recouvert cette zone, créant de véritables prés de pierres (ndlr : où de petits dahus 

auraient pris l’habitude de jouer à cache-cache), ancêtres de l’actuelle zone viticole.

LES PLUS NATURELS, CHASSEZ-LE ET IL REVIENT AU GALOP

Hurlevent, Les Fils de Charles Favre à Sion (VS)

Hurlevent, Gamme de crus valaisans, Les Fils de Charles Favre, Sion (VS)

C’est en se baladant dans son vignoble que René-Pierre Favre a eu l’idée de ce nom de gamme. Le vent soufflait 

fort, « Les Hauts de Hurlevent » venaient d’être adaptés cinématographiquement (1939), et les propos du vigneron 

« il y a toujours le vent qui hurle ici » prirent tout leur sens.
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LES PLUS POÉTIQUES, ÇA PLAIRAIT À ANNE FONTAINE

Enfant Sauvage, Blanc, Domaine de Chambleau, Colombier (NE)

Si, pour Louis-Philippe Burgat, nommer un vin, c’est comme « baptiser son enfant à 6 ans, après avoir découvert son 

caractère et son physique », Enfant Sauvage en est la parfaite illustration. Issu du cépage Solaris, dont le feuillage 

très volumineux donne un aspect ébouriffé à la vigne, celui-ci demande peu de soins car il est très résistant. Pour-

tant, son vin est capricieux : il doit être élevé en fûts de bois, car il a besoin de contact avec la matière naturelle 

et d’une petite quantité d’oxygène provenant du chêne pour s’épanouir. Il ne supporte pas d’être enfermé. Hirsute 

et indépendant à la vigne et rebelle en cave, son nom résonne alors comme une évidence.

L’Instant Volé, Vendange tardive Or, Benoît Dorsaz, Fully (VS)

Quand il déambule dans ses vignes, Benoît Dorsaz en profite pour se laisser aller à ses rêveries, et à arrêter le 

temps. C’est ainsi qu’il a imaginé L’Instant Volé, ce vin très particulier de type oxydatif, élevé sept ans sans soufre. 

Les gorgées et les arômes interpellent, tandis que le temps flotte : c’est alors un instant volé au temps qui court.

Pont des Soupirs, Rouge ou Blanc, Domaine du Paradis, Satigny (GE)

L’histoire du très poétique Pont des Soupirs genevois n’a rien à envier à Venise et ses canaux. Le Cabernet- 

Sauvignon dont est issue la première cuvée de cet assemblage se trouve non loin du domaine, contre une ligne 

de chemin de fer enjambée par un vieux pont de pierres. À l’époque des locomotives à vapeur, ce pont était un 

repère géographique indiquant la fin de la montée et le début d’un faux plat jusqu’à la gare de Cornavin. Ainsi, 

sous ce pont, les locomotives lâchaient une partie de leur pression vapeur, de leurs « soupirs », pour se laisser 

porter en roue libre jusqu’au centre-ville. Ça laisse rêveur.

Pont des Soupirs, Domaine du Paradis à Satigny (GE)

LES PLUS RISQUÉS, MAIS QUI NE RISQUE RIEN N’A RIEN

Grain de Folie, Petite Arvine, Benoît Dorsaz, Fully (VS)

Si l’expression fait la part belle à la « petite folie », c’est qu’il en faut pour produire cette Petite Arvine, nous  

raconte son vigneron. Tandis que les raisins flétrissent de manière naturelle dans les vignes, l’action de la pour-

riture noble qui lui confère des arômes particuliers est, elle, aléatoire et incertaine chaque année. Pour pimenter 

encore l’histoire, Benoît Dorsaz a choisi d’élever ce vin particulier pendant trente mois en barrique, en lieu et 

place de la cuve plus traditionnelle. Il faut donc être un vrai passionné pour se lancer dans l’aventure, d’autant 

plus que le risque de perte de récolte est important. Grain de Folie fait ainsi le lien entre la réalité du grain de 

raisin et l’état d’esprit qui anime son producteur.  

Les Belles Filles, Blanc, Rosé, Rouge, Cave de Genève, Satigny (GE) 

Il fallait oser renommer la délicate gamme Les Personnalités par Les Belles Filles (et ce, même avant l’air #MeToo), 

lorsque l’on s’inspire ouvertement d’une ancienne rue de Genève, connue pour ses mœurs légères et son liber-

tinage. « Là, résidaient, en effet, de charmantes personnes point trop farouches » nous révèle même le site de  

la ville. Tandis que la rue fut renommée Étienne Dumont, les dix Belles Filles de la Cave de Genève, quant à elles, 

ne dévoilent désormais plus leur « élégante robe » que dans un verre.

Les Belles Filles, Cave de Genève à Satigny (GE) 

Torpilleur, Rouge et Blanc, L’Orpailleur, Uvrier (VS)

Autant le nom de la cave que celui de la cuvée prêtent à sourire. Si notre vigneron Frédéric a choisi de se sur-

nommer le chercheur d’or, c’est que Dumoulin était plutôt (trop) répandu en Valais pour se démarquer. Une vieille 

photo de voyage en Australie dans des mines d’opale au début des années 1990 lui souffle l’inspiration : il s’y revoit, 

coiffé d’un chapeau de cow-boy et équipé d’un tamis à la main. L’analogie était évidente, le vin étant l’or de 

la terre. Avec le Torpilleur, le dépaysement est total : la bouteille s’inspire furieusement d’une véritable torpille,  

les inscriptions sur le bouchon proviennent de vraies munitions et le carton s’apparente à une caisse de douilles. 

Le tout se déguste en 12x50 cl, comme un pack de bières, car l’assemblage est destiné à un marché de consom-

mateurs jeunes, détachés des traditions viticoles et désirant des vins simples, dans l’esprit des cervoises actuelles. 

Quant au point de départ de cette bizarrerie artistique, son nom, Torpilleur, est simplement le surnom du frère 

Dumoulin, qui se charge des livraisons dans les bistrots de Sion et s’est vu affublé du qualificatif, car Torpilleur, 

ça rime avec Orpailleur.
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Thelygenie VALSAR, Adrian & Diego Mathier à Salquenen (VS)

LES PLUS FAMILIAUX, ÇA RASSURE

Bertholier, Chasselas et Rouge, Domaine des Hutins, Dardagny (GE)

Même si Émilienne Hutin trouve que son domaine est « nul » pour trouver des noms de vins, le Bertholier – qui est 

en soi nommé selon sa parcelle – a une histoire plutôt cocasse. Cet assemblage, issu du tout nouveau cépage 

sorti des stations fédérales de recherches en 1990, devait s’appeler Gamaret, comme le doux croisement entre 

le gamay et le reichensteiner dont il était né. Le hic, c’est qu’à l’époque, les gens ne voulaient pas de gamay et 

« Gamaret, c’est trop proche ». Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, l’oncle et le père Hutin décident de 

contrer les véhémences de leurs clients, qui criaient en arrivant à la cave « Pas de chasselas, pas de gamay », 

en utilisant le nom fripon de Bertholier.

Thelygenie VALSAR, Rouge, Blanc, Adrian & Diego Mathier, Salquenen (VS)

Dans l’allemand ma joritaire à Salquenen – ou Salgesch pour l’occasion – Thelygenie désigne le géniteur d’une 

descendance exclusivement féminine. Dans la famille Mathier, il n’y a que des filles et elles sont cinq. L’assem-

blage a pour mission de présenter cette prochaine génération de vigneronnes aux clients du domaine, tout en 

rendant hommage aux premières lettres de leur prénom : Vanja, Larissa, Sarah, Anna et Rahel. 

Dame de Sion, Fendant, Les Fils de Charles Favre, Sion (VS)

L’histoire et la famille sont au cœur de nombreux vins du domaine Les Fils de Charles Favre : la Dame de Sion n’est 

autre qu’Hanny Favre, épouse de René-Pierre, fils de Charles Favre (vous nous suivez ?). Très proche du groupe 

Sion d’Autrefois, une association recréant des costumes sédunois d’antan, Hanny figure en costume traditionnel 

sur les étiquettes de ce Fendant typiquement valaisan, « à l’aise partout et toujours ». 

DAME DE SION, LES FILS DE CHARLES FAVRE à SION (VS)

JE BOIRAI DU LAIT QUAND LES VACHES BROUTERONT DU RAISIN.

Henri de Toulouse-Lautrec


