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Le Din au temps
de la guerre
SYRIE. Peut-on faire revivre une tradition viticole
millénaire de qualite alors que le conflit fait rage
à quèlques kilomètres ? Deux frères syriens ont voulu
relever le defi • le resultat est à la hauteur.
—Elan New York
a période n'est pas vraiment pro
pice aux affaires en ce moment en
Syrie et l'économie du pays est au
point mort Maîs la famille Saade
_ a décide de mettre la Syrie a l'hon
rieur pour des raisons plus réjouissantes
Grâce aux efforts de deux freres hbano
syriens, Sandio et Karim Saade, la viti
culture syrienne fait ses piemiers pas
sur la scene mondiale, avec une produc
aon annuelle d'environ 55 DOO bouteilles
II y a presque dix ans, les freres Saade
lançaient le premier vm syrien de sia
ture internationale le bargylus Avec
l'aide de l'œnologue de renom Stephane
Derenoncourt et le soutien de Renan
Sayburn, l'ancien maitre sommelier du
groupe Gordon Ramsay, leur vm se trouve
désormais sur les meilleures tables de
Londres, Paris et Dubai Renan Sayburn
raconte même avoir "surpr is les palais de
plusieurs sommeliers a Londres"
"Ce n'est pas la premiere fois que je suis
contacte pour des projets de ce genre, maîs
je voulais vraiment miser sur la qualite et
la longévité explique le maître somme
lier Je ne voulais pas mettre mo. iredibihtt
enjeu pour un projet qui ne soit pas sérieux
et d'excellente qualite "
Avec l'essor de la haute gastronomie et
lebon accueil reserve aux vins du monde
entier, les deux freres pensent que le marche
europeen devrait rapidement représenter
la majorité de leurs exportations
Le domaine dc Bargylus s'étend sur
20 hectares au cœur de l'arriére pays mon
tagneux de Lattaquie, une ville portuaire
du djebel Al Ansanye dans le nord ouest de
la Syrie Situe sur un terroir exceptionnel
proche Ae la mer, le domaine produit des
rouges et des blancs, et ce sont les seuls
vins d'exportation syriens a repondre
aux tres strictes normes internationales
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La famille Saade est également pro
prietaire d un domaine au Liban, Chateau
Marsvas, situe dans la vallee de la Bekaa,
dont ils ont fait I acquisition un an apres
celui de Baigylus
' Dans notre famille, nous faisons des vins
qui incarnent le terroir C'est notre objectif Nous ne sommes pas attir es par les vins
generiques qui n'expnment que le style d'une
personne Vraiment pas Notre priorité des
priorités, c'est de reussir a transmettre ce
terroir, explique Sandra Saade Notre den
sian défaire du vm a Bargylus est aussi une

Ressusciter une tradition
qui remonte à trois mille
ans n'a pas été facile
sorte de retour a nos racines, une manier e
de dire que nous sommes toujours d ici, que
nous voulons le r ester et que nous ne sommes
jamais \ miment partis Line fois les vignes
plantées, vous marquez votre territoire et
votre attachement a la terre "
Ressusciter une tradition qui remonte
a trois milk ans en Syrie n'a pas ete chose
facile, notamment pour la mise en place
de normes plus strictes En l'absence d'un
systeme de controle de qualite destine a
garantir l'origine des raisins l'exploitation
a du effectuer tous les controles elle même
Maîs, a mesure que la guerre progressait
dans la region, il cst rapidement devenu
impossible de se rendre sur le domaine
"Même avant le conflit, c'était une gageure,
dit Sandra Saade Personne, que ie soit Karim,
notre consultant Stephane Derenoncourt ou
moi même, n'a pu se rendre surplace depuis
deux ans Les decisions concernant les ven
danges sont fondées sur des grappes de raisins
réfrigérées qui nous sont envoyées au Liban
pour analyse, et toutes les communications
se font par telephone portable "
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Quant aux crus, ils ne peuvent être
exportes directement en Europe et doivent
transiter par l'Egy pte et le Liban "Pour
obtenir des fûts, il faut s'y prendre six mois
a l'avance ', explique Derenoncourt
Dans cette region hautement instable
ou de nombreuses entreprises ont ete
ruinées par le conflit, les Saade n'ont pas
ete epargnes par la guerre En août dernier, des combats ont eu lieu a seulement
500 metres du vignoble, et des impacts de
balles sont encore visibles sur les murs du
domaine Heureusement, cette situation
n'a pas dure ct Ic conflit s'est déplace un
peu plus lom
Outre les difficultés inhérentes a leur
affaire, comme, notamment, repondre
aux exigences des normes internationales, les deux freres doivent également
'eviter l'étiquette ethnique" D'après eux,
de nombreux proprietaires libanais ne
veulent pas stocker de bargylus a cause
de son origine syrienne
Pourtant selon Sandra, lors des "degus
tations a l'aveugle les gens ne parviennent
jamais, oupresque, a trouver que le vm vient
de iyne ou même du Liban, parce que le pr o
dmt fl beaucoup de fraicheur et une subtile
complexité"
Si leur production est faible par rapport
a d'autres domaines plus connus, la qua
hte a toujours ete leur priorité numero
un Ils importent des equipements haut
de gamme, et même leurs bouteilles sont
fabriquées a Bordeaux Les freres Saade
cherchent a donner une image positive
a la fois de la Syrie et de son vin dans le
milieu de l'œnologie
Considère comme un grand cru, le
bargylus fait apparaître la Syrie sous un
nouveaujour
"Le vm vous attache profondement a la
terre, dit Karim Saade Et e est difficile de
s'en détacher Nous restons ici pour nous,
maîs aussi pour les autres "
—Munawwar Ahmed
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