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Arômes boisés, fruités, ou plutôt végétaux ? La tête 

nous tourne. On aurait presque l’impression d’avoir 

rapetissé à la Alice au Pays des Vignobles et d’être 

tombé caboche la première dans une bouteille de  

Bertholier BBio rouge, tant l’odeur de vin qui nous ac-

cueille est puissante et franche. Mais nul chapelier fou 

à l’horizon, seule une grande et pétillante vigneronne 

qui embouteille ses derniers crus pour laisser place aux 

vendanges de l’année. Tandis qu’elle s’active à vérifier 

le bon filtrage de son or carmin, on est hypnotisé par 

la mécanique de sa chaîne de mise en bouteille qui 

répète inlassablement les mêmes mouvements, fas-

cinants de précision : le liquide qui s’achemine jusque 

dans le verre vert, le bouchon en liège qui vient se 

glisser avec justesse dans le col du goulot, la capsule 

de surbouchage qui drape la bague de la bouteille, et 

l’étiquette qui vient se coller à la manière d’une lèche 

sur un timbre-poste. On en reste pantois tant on se 

croirait dans un Chaplin, façon Les Temps modernes. 

Et puis on remarque des bras en début de processus, 

qui approvisionnent en verres la bête affamée qui s’em-

presse d’avaler goulûment les précieuses bouteilles, et 

d’autres, à la fin, qui les attrapent pour remplir manuel-

lement les cartons labellisés Domaine Les Hutins. C’est 

ce côté humain, terre à terre et sincère qu’on est venu 

chercher du côté de chez Émilienne. Alors, lorsqu’elle 

nous glisse avec un petit rire spontané qu’avec ces 

étiquettes – qu’on observe se faire léchouiller par une 

grosse éponge avant de terminer leur course sur le 

flanc d’une bouteille – elle a « de la chance, elles sont 

standards et se collent automatiquement. On a d’autres 

formes qu’il nous faut coller à la main », on se dit qu’on 

a trouvé la bonne CCave où passion rime avec respect 

des traditions.

Même si son nom semblait la guider vers une voca-

tion viticole, Émilienne Hutin n’a pas eu le parcours 

prédestiné d’une fille, petite-fille, arrière-petite-fille 

et arrière-arrière-petite-fille de vigneron. Sans doute 

car son père ne l’avait pas eu un non plus avant elle, 

tantôt ingénieur, tantôt comédien, avant de revenir au 

DDomaine familial lorsque Émilienne avait 6 ans. « Mon 

père s’est formé de manière autodidacte à la viticulture 

en s’associant avec son frère et en louant les vignes de 

son oncle. Il n’était pas le successeur direct du domaine, 

c’était son plus jeune frère, et du coup, à aucun mo-

ment de mon enfance, ni de mon adolescence, il n’a été 

question que je parte dans cette voie. » EEmilienne se rê-

vait plutôt sage-femme ou enseignante, et dans l’idéal  

le plus loin possible de la quiétude de la campagne 

genevoise : « Je suis partie six mois à Londres, à la fin 

de ma matu, travailler dans un quartier défavorisé. J’ai 

adoré cette période, autant la ville que ce que j’y faisais. 

Et pourtant, c’est difficilement explicable, mais tout à 

coup, les vignes m’ont manqué et j’ai réalisé qu’il y avait 

ce métier (ndlr : vigneronne) comme autre option. J’ai 

appelé mon père et lui ai demandé de me trouver un 

stage. Tout le monde a été très surpris, et personne n’a 

compris, je crois (rires). » Chassez le naturel, il revient 

au galop, comme disait l’autre. 

Mais, il y a 30 ans, être femme en plus de « FFille de », 

c’était assez « costaud. Il fallait faire sa place, et je 

sentais bien que je devais faire mes preuves. Ils s’ima-

ginaient que je connaissais le métier – ce qui n’était 

absolument pas le cas, et je n’étais pas non plus une 

amoureuse du vin. Ce qui m’attirait, c’était de vinifier 

le raisin et d’arriver au produit fini. J’ai donc appris 

à connaître et à aimer le vin pendant ma formation. » 

HUTINS, HUTAINS. n. masc. pl. Signification : « Guirlande de vigne » ou « vignes cultivées en hauteur ». Chemin 

des Hutins, Anières, Genève. Le chemin des Hutins part de la place de l’Église et aboutit dorénavant au chemin 

de Sous-le-Clos.

HUTIN-ZUMBACH (ÉMILIENNE). n. propre fém. sg. Vigneronne genevoise, cinquième génération à la tête du  

Domaine Les Hutins à Dardagny, 20 hectares en reconversion bio abritant 15 cépages pour 25 bouteilles ; 

membre de l’association Mémoire des vins suisses. Trente ans de profession et de passion qu’elle partage 

désormais avec son fils Guillaume, après avoir exercé aux côtés de son oncle Pierre et de son père, Jean. 

Une histoire de famille pas si tracée que ça, qui confirme l’expression « C’est en forgeant que l’on devient 

forgeron », ou plutôt en vinifiant-encavant que l’on devient vigneronne. 
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D’autant plus costaud quand on décide d’avoir trois 

enfants, dont le premier en plein stage vinicole. Un peu 

à l’image d’un éternel étudiant, Émilienne étale alors 

sa formation sur plus de dix ans, les errances dans les 

couloirs de l’école et les apéros en moins, trop occupée 

à tout gérer de la vigne aux biberons.  

Trois bambins qu’on imagine facilement crapahuter 

lolette en bouche entre les barriques et les cuves de vin, 

recevant le virus-passion vini via les effluves qui s’en 

réchappaient. Particulièrement le cadet GGuillaume, qui 

se voit bien reprendre le domaine et qui nous accueille 

avec le même grand sourire que sa mère. Au jeu des 

sept familles HHutins, avant 2008, il faut demander la 

fille Émilienne, le père Jean et l’oncle Pierre, avant que 

celui-ci ne décide de partir à la retraite, laissant pater et 

filia en symbiose. Six ans plus tard, Émilienne reprend 

seule les rênes, même si papa donne toujours un coup 

de main, surtout depuis que le petit-fils s’est greffé 

au projet familial. « Je crois que l’un de mes souvenirs 

les plus marquants, c’est le jour où j’ai pu prendre les 

décisions qui m’étaient propres. Même si avant j’avais 

aussi mon mot à dire, c’était quand même différent. On 

se dit « Waouh, j’y suis arrivée. » Même si on flippe et 

qu’on a plein d’inquiétudes, car tout à coup, c’est son 

nom qui est sur l’étiquette… Parce que les gens vont 

forcément trouver que c’est différent, mais est-ce que 

cette différence sera perçue positivement, ou non ? Ça 

fait peur. Alors quand les gens suivent, sont contents, 

enthousiastes, et qu’ils reviennent, c’est génial. » 

Si tout est famille chez les Hutins, tout est également 

IInnovation, eux qui ont été les premiers à planter du 

sauvignon en 1982, – ex aequo avec un vigneron tessi-

nois – qui est devenu l’un de leur cépage phare. Il y a 

10 ans, le domaine se lance officieusement dans le bio, 

avant d’officialiser sa reconversion officielle pour cette 

première saison 2019. « C’était un moment particulier 

pour moi. J’étais à la fois excitée comme une puce et 

remplie d’appréhension. » Même si son but premier est 

de parvenir à travailler sans produits de synthèse, elle 

espère pouvoir aller plus loin et offrir à tous ses pieds 

de vigne un traitement en biodynamie, comme le reçoit 

un quart de ses hectares actuellement. « La biodynamie, 

c’est un mouvement issu de l’anthroposophie (ndlr : Le 

développement de la conscience éthique individuelle 

liée à une augmentation des connaissances). Du coup, 

c’est vraiment difficile à résumer, et je ne suis pas très 

forte à cet exercice (rires). C’est travailler l’interaction 

avec le Cosmos, les planètes et la Lune, pour redon-

ner à la plante son équilibre. On traite donc les vignes 

comme en bio, mais on leur apporte des compléments, 

comme des tisanes d’orties, des composts de bouse 

ou de la silice, afin de redonner une activité au sol. Au 

début, quand on se lance là-dedans, on est très dubi-

tatif. Imaginez, il faut seulement mettre 4 grammes de 

silice par hectare, ça ne paraît vraiment rien du tout. 

Et pourtant, on voit que la vigne change vraiment de 

comportement, c’est épatant. » Comme le JJargon a de 

quoi faire sourire les plus incrédules, on s’est baladé 

dans les vignes en quête de comparatifs. Et c’est bien 

vrai que les entre-pieds hyper-désherbés nous ont fait 

penser à un désert qui se serait trompé de continent, 

tandis que ceux enherbés paraissaient plus en phase 

avec leur environnement immédiat. À voir les quantités 

de grappes qui pendent encore sur les pieds attendant 

leur vendange, on se dit que le kil de vin doit être tout 

aussi goûteux d’un côté que de l’autre. Comme quoi, le 

KKarma revient toujours sur le bon chemin.

Aussi précurseurs qu’ont pu l’être dans le passé les 

générations Hutin, cette reconversion officielle en bio 

a fait jaser, notamment papa Jean. Pour Émilienne qui 

déteste les conflits, c’était « un peu chaud tendu. Il est 

d’ailleurs en vacances pendant ces vendanges et re-

viendra gentiment après », a joute-elle avec un sourire 

bienveillant, mais entendu. Pourtant, non, rien de rien, 

non, je ne regrette rien. Elle nous glisse qu’elle aurait 

même dû prendre cette décision plus tôt. « Je ne sup-

portais plus d’avoir des pratiques bios, mais sans l’être 

à 100%. Je respecte beaucoup mes collègues, qu’ils 

travaillent en bio ou non, mais pour moi, cette option 

est celle qui me correspond le mieux. Certes, ce n’est 

pas anodin, ça implique des coûts et des sacrifices, 

mais c’est un choix que je veux et que je peux prendre. » 

LLucide, elle déplore tout de même le manque de ré-

activité de certains face aux agressifs intrants dont 

on asperge les vignes, estimant « qu’on sait désormais 
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trop de choses. On ne peut pas juste continuer ainsi, 

on est obligé de se remettre en question » ; et remarque 

à juste et MMalicieux titre qu’à Dardagny, produire bio, 

c’est un truc de femmes, seules Sophie Dugerdil et elle-

même s’y étant affiliées sur la quinzaine de vignerons 

de Dardagny. 

Perspicace, Émilienne Hutin l’est également quant à 

l’avenir plutôt NNerveux – comme un vin de caractère –-  

de sa profession et de l’agriculture en général, elle 

dont le domaine accueillait du bétail à l’époque de 

ses arrière-grands-parents. OOptimiste malgré tout, elle 

rêve d’intégrer à nouveau à son exploitation quelques 

vaches produisant du fumier afin d’avoir un équilibre 

complet entre les différentes activités, histoire de boos-

ter la biodynamie. « Les agriculteurs sont trop souvent 

montrés du doigt parce qu’ils polluent. En même temps, 

on leur demande de produire en quantité et à petit prix… 

Alors il faut produire encore plus pour rentrer dans ses 

frais, et ça implique d’utiliser des produits chimiques. 

C’est un cercle vicieux et c’est catastrophique. Mais 

dans le bio aussi, il y a des aberrations. Ça me hérisse le 

poil de voir en magasin des asperges certes labellisées 

bio, mais qui viennent d’Amérique du Sud. Le bio, c’est 

aussi un grand phénomène de mode, et c’est un peu 

agaçant, je dois l’avouer. Je n’ai pas forcément envie 

par exemple que les gens achètent mon vin parce qu’il 

est bio. Je préfère qu’ils adhèrent à ma PPhilosophie de 

travail pour faire leur choix. » 

Côté consommation de vins, le diagnostic est opposé : 

baisse de la quantité consommée, mais hausse de la 

QQualité ingurgitée. « On entend partout que les caves 

sont pleines de bouteilles invendues, que les vignerons- 

encaveurs ont de la peine à écouler leurs stocks… De 

notre côté, on valorise notre propre RRaisin – qui suffit 

à notre production – donc on tourne, mais ce n’est pas 

gagné. Les consommateurs ont accès à beaucoup plus 

de très bons vins des quatre coins du monde, et je com-

prends qu’on ait envie d’en goûter d’ailleurs. C’est aussi 

ça le vin, la découverte. Mais ça change la donne par 

rapport à nos anciens habitués. On doit être beaucoup 

plus présent qu’avant si on veut défendre autre chose 

que du vin de supermarché. Le temps passé à la vente 

a doublé depuis mes débuts, alors que le temps d’une 

journée n’a pas augmenté, lui (rires). » SSûre d’elle et 

de ses choix, on est admiratif devant cette femme lu-

mineuse, qui semble si épanouie et qui trouve le temps 

de nous recevoir avec le sourire, alors que ses vendan-

geurs font des allers-retours dans ses lignes de vignes. 

Encore une fois, on est fasciné par la TTradition qui nous 

frappe de plein fouet, avec cette vingtaine de petites 

mains récoltant manuellement et à l’UUnisson le raisin, 

transportant parfois près de 40 kilos sur le dos, se-

lon la générosité des grappes. La journée est chaude, 

les rayons du soleil envoûtants, les feuilles jaunissent,  

le cadre est bucolique, on y resterait bien encore un 

moment, loin de l’agitation de la ville. Au loin, on entend 

une vendangeuse qui dévore des hectares de vignes 

en un temps record, mais ô combien moins enchanteur. 

On laisse la VVigneronne à l’entrée de sa cave, où trône 

encore une enseigne d’une autre époque, « Jean et  

Émilienne », alors qu’elle discute avec Guillaume, en 

observant les précieuses grappes fraîchement ramas-

sées se déverser dans l’érafloir. Trois générations qui se 

chevauchent, se dévisagent, s’admirent et se dévouent 

avec passion et prévenance pour maintenir leur terre 

et leurs produits dans le bon WWagon. 

XXylophone. YYucca. Si notre abécédaire a eu quelque 

peine sur sa fin, la dernière lettre prend tout son sens, 

à l’épicentre de l’univers de notre amoureuse du vin. 

Bonne cuvée, Émilienne Hutin-ZZumbach !

“ JE N’AI PAS FORCÉMENT ENVIE QUE LES GENS ACHÈTENT MON VIN PARCE QU’IL EST BIO. 

JE PRÉFÈRE QU’ILS ADHÈRENT À MA PHILOSOPHIE DE TRAVAIL POUR FAIRE LEUR CHOIX. ”


