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Bérénice

LURTON

LA BIODYNAMIQUE DE CLIMENS
Fille de Lucien Lurton qui avait établi
le berceau de sa famille à Brane-Cantenac,
dernière-née de ses 10 enfants, elle a
hérité de Climens avec la volonté d’en faire
une œuvre d’art. Son domaine vient
d’être certifié en biodynamie. Un virage
qui valait le détour.
PAR DENIS HERVIER
PHOTOS FRANÇOIS POINCET
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« Avec son nom celte originel signifiant ‘terre ingrate’, ce premier
cru classé de Barsac est l’un des plus anciens du Bordelais. »
gérie de Climens depuis 1992, Bérénice Lurton remonte
allègrement les couloirs du temps, une mimique expressive toujours très stylée accompagnant le verbe : “Avec son
nom celte originel signifiant ‘terre ingrate’, ce premier cru classé
de Barsac est l’un des plus anciens du Bordelais.” Loin de
toutes ces celtitudes, un contrat de 1547 établit la première trace écrite de ce domaine agricole : “L’acte stipule que Guirault Roborel, procureur du roi à Barsac, hérite cette terre de son père.
Ses descendants développent le vignoble jusqu’au début du xixe.” Trois
familles plus tard, en 1971, malgré la crise des sauternes qui sévit, la propriété est rachetée par Lucien Lurton : ce nom renommé dans la planète vin trouve des échos sur les deux rives et
sa résonance est devenue mondiale. Les Lurton évoquent volontiers leurs racines berrichonnes : celles-ci remonteraient au
temps des pyramides de Pouligny. Au pays des fromages de
chèvre, la vie n’est pas facile au xixe siècle : Joseph Lurton, compagnon menuisier, pousse sa passion du bois jusqu’en terre
aquitaine ; il y prend racine en épousant la fille de son patron. Le
mariage de son petit-fils François, un juriste, avec Denise Récapet introduit la famille dans le monde du vin. Quatre enfants
naissent de cette union, André, Simone, Dominique et Lucien.
Ce dernier possède le sens des grands terroirs : agronome reconnu, il achète, voire reconstitue des domaines du Médoc, de
Pessac-Léognan, de l’Entre-Deux-Mers et du Sauternais. Admirative, sa fille cadette Bérénice aime rappeler : “Dans les années
1970, pendant que les autres vendent les propriétés, mon père achète
des châteaux : lorsqu’il devient propriétaire sur Barsac, mon oncle
Guy Faiveley vitupère mais, apprenant que c’est Climens, il se ravise.
Ce premier cru classé goûté sur de vieux millésimes est de nature à séduire toute la famille.” En effet ce vignoble où le sémillon constitue l’unique cépage offre 30 hectares d’un seul tenant autour du
château. il possède de belles terres rouges parsemées de galets.
Ces derniers sont constitués d’une mince couche de sables argileux et ferrugineux reposant sur un substrat de calcaire à astéries
fissuré qui, conjugué avec la pente, favorise un excellent drainage naturel. Ce socle calcaire donne en outre au vin un supplément d’acidité qui équilibre à merveille sa richesse en liqueur et
le maintient très longtemps jeune et frais.
En 1992, Lucien Lurton partage ses propriétés entre ses dix
enfants, respectant scrupuleusement les goûts de chacun. C’est
ainsi que Bérénice reçoit Climens : “Je dois à mon père ce métier qui
me permet de faire ce qui me paraît le plus fabuleux au monde : participer en lien permanent avec les merveilles et aléas de la nature à une
œuvre qui tient du raffinement extrême, tout en ayant les pieds bien ancrés dans le réel… Nous éprouvons la même fascination pour cette
(suite page 83)
qualité invraisemblable qu’a la vigne de transmettre
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Cette ancienne voie
romaine traverse le
domaine de part en part.
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Accords et délices au château Climens

e sentiment que la journée peut se jouer sur un velouté de
potiron, foie de canard poêlé et cèpes à l’émulsion de lard,
ce sentiment que vous atteindrez la troisième dimension
avec la minéralité odorante du Climens 2008, la pointe
d’impertinence du 2002 et la fougue du 2011, ce sentiment
Bérénice Lurton aime le partager sur place,
dans le château à l’intimité énergique : elle
fait alors appel à l’étoilé de Langon Claude
Darroze, dont la descendance gourmande
perpétue la grande tradition de cette place
forte de notre culture gastronomique.
Les assiettes égrènent avec une verve inébranlable les doux accords de la table : les
saint-jacques escortées de légumes croquants aiment la relance du gingembre et
de la citronnelle. Pour jouer sur les textures
et la pointe épicée, le Climens 1996 donne
toute sa complexité, le 1977 pousse les
acides et le 1975 rayonne. Ce millésime en
pleine forme accueille naturellement le filet
de saint-pierre rehaussé d’une sauce au saté
et d’un fenouil confit qui met en exergue de beaux amers. Ce vin
captivant se rend disponible pour la demi-palombe gasconne,
rôtie au capucin, parmentier de salmis et sa poêlée de cèpes. De
grande élégance, le 1964 fascine par son dégradé de couleurs
dans le verre : ses flaveurs délicates de fruits confits, de cire sont
celles de la sagesse, elles glissent comme une sonate de Mozart.
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il prépare au symphonique 1959 qui rythme les fromages bleus
et les variations de texture autour de la châtaigne et de la
mangue, dans un registre où l’élégance savoureuse se transforme en volupté. On se remet de l’accord précédent jusqu’à ce
que le suivant arrive et vous retourne encore, se demandant
alors comment résister aux mythes quand
ils perdurent dans le sublime.
Bérénice Lurton apprécie particulièrement ce type d’exercice de la table : “Depuis
1995, j’adore travailler les accords mets-vins,
c’est à la fois amusant et exaltant ! J’ai débuté
avec le chef Michel Gautier et son épouse
Kinette, sommelière aux chapeaux baroques.
Je travaille aussi avec Florence Camaly, autodidacte sortie de Sciences Po ; j’apprécie énormément le chef Pascal Nibaudeau, plein de talent
et de sincérité. J’ai fait de belles expériences avec
le chef Tommy Shan, dont le restaurant Au
Bonheur du Palais est couru du ToutBordeaux. il a ajouté une palette de saveurs
parfaites pour Climens. À travers le monde,
j’expérimente sans cesse avec tous les types de cuisine, les possibilités
sont infinies ; j’aime particulièrement les véritables feux d’artifice
obtenus avec les épices…”
Au milieu de la nuit, pris par la fièvre du botrytis, on se relève
volontiers pour se replonger dans la complexité du 1959 qui
vous tire une larme de sémillon. e D.H.
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« J’ai touché le fond avec l’horrible 1993 où je n’ai sorti aucune
bouteille. Cela m’a permis de me forger une philosophie. »
l’énergie et le caractère de sa terre. Climens incarne au mieux la subtilité que nous recherchons dans les vins.” À l’âge tendre où tout s’imprime durablement, Bérénice baigne à Brane-Cantenac dans
les effluves stylés des millésimes vénérables ; ce cru mythique
de Margaux devient le berceau de la famille. Celle-ci possède sa
propre grammaire avec des codes précis tournant autour des
lurtonneries, grandes fêtes rassemblant une centaine de personnes de la branche François Lurton. Des lampées de bonne
humeur, une bonne dose d’autodérision, les Lurton sont partisans du “mariage pour tous transgénérationnel”. Subverchics en
même temps que princes sans rire, ils ont le verbe incisif et
l’amour des vins fins ; leur compagnie est très recherchée.

Bérénice Lurton a
commencé la
biodynamie en 2010
sur l’ensemble de
la propriété et obtenu
la certification
Biodyvin en 2014.

« Comme dit mon
architecte de mari,
le pont d’Arcole est
indatable. Ce n’est
pas un aqueduc
mais une ancienne
voie romaine. »
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érénice aime ces rendez-vous qui existent depuis une vingtaine d’années : les échanges y sont fructueux et les personnalités du vin majoritaires. Regardant en direction de Barsac, un zeste de tendresse dans la voix, elle évoque volontiers ses
débuts : “En fait, je suis devenue responsable du Château de Camarsac dès ma sortie de Sciences Po, puis quelques mois après j’ai pris les
rênes de Climens, propriété complètement différente.” Parfaite autodidacte, elle éprouve au départ la crainte de ne pas être à la hauteur. La nouvelle dame de Climens prend très vite la situation en
main : “Ma formation universitaire m’a donné le sens de la synthèse,
permettant de voir les choses de façon plus large ; lorsque j’étais adolescente, je ne voulais pas vraiment faire de vin, ça me paraissait paradoxalement une voie trop étroite. À l’époque, je n’en percevais pas la noblesse, on vivait trop dedans au quotidien, mais j’ai bien changé d’avis,
je crois que la beauté du vin peut changer le monde !…”
Pourtant les débuts ont été des plus difficiles avec un millésime 1992 où seul le second vin, “Cyprès de Climens”, a pu être
produit. “J’ai touché le fond avec l’horrible millésime 1993, où je n’ai
sorti aucune bouteille. Cela m’a permis de me forger une philosophie,
en ne perdant jamais de vue que Dame Nature a toujours le dernier
mot, chaque millésime possède sa propre vérité.” Dans ce ciel bouché, l’éclaircie débute timidement avec le 1994, et surtout avec le
1995 où le botrytis brille de nouveau sur Barsac. Avec 1996,
l’anticyclone se confirme et il s’installe alors durablement, avec
les millésimes d’exception de ce début de millénaire. Le siècle
avait trois ans lorsque Robert Parker mit 100 sur 100 au cultissime 2001. Bérénice vibre littéralement lorsque l’on aborde ce
vin : “C’est un cru à l’ampleur hors norme, avec un bouquet d’une finesse exquise, entre la mandarine, la nougatine et les agrumes ; sa persistance est interminable.”
Le talent de cette femme issue de signature noble et paysanne
à la fois tient à sa façon de tirer le meilleur de son premier de la
classe. Malgré la mode des crus sauternais de sortir des blancs
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C’est dans l’ancien grenier
où l’on stockait le
fourrage que sont conservés
précieusement les plantes
utilisées en biodynamie.

ÉTÉ 2015 Vigneron

85

« La pratique de la biodynamie est comparable à
la médecine chinoise dans son flux d’énergie. »
secs, elle ne se laisse pas aller à la facilité de ce style de vin : “Notre
terroir ne se prête pas à ce type d’expérience, sa vocation convient à ce
qui est unanimement reconnu comme l’un des plus grands liquoreux
du monde. Pourquoi devrais-je sacrifier ce potentiel pour faire un
blanc sec qui serait forcément beaucoup moins grand ?” ici, toute
expérience réfléchie est bonne à prendre, c’est ainsi que Bérénice Lurton décide de franchir un cap avec la biodynamie : “Observant avec intérêt ce que font les Comme sur Pontet-Canet depuis
des années, je me suis mise à cette pratique en 2010. C'est comparable
à la médecine chinoise dans son flux d’énergie, nous utilisons beaucoup de plantes, on est en quelque sorte dans le registre de la phytothérapie.” Pour la circonstance l’ancien grenier servant à stocker le
fourrage est aménagé en plantarium qui fleure bon les aromatiques : prêle, ortie, osier, fenouil, lierre, chêne pédonculé, genièvre, cyprès, camomille, romarin, millepertuis, pissenlit,
ronce, buis, fougère, consoude, soucis et lauriers embaument
les lieux. C’est odorant et l’on respire à pleins poumons ces
herbes essentielles.
ans cette campagne douce où la rousseur du soleil d’automne établit une intimité avec le brouillard qui génère le
divin botrytis des grands liquoreux, Climens ne se limite
pas à ces journées d’octobre et de novembre qui sculptent un
millésime. L’hiver lui permet de rendre les instants plus moelleux, le printemps est le moment de sa vivacité et l’été permet à la
céleste liqueur d’affirmer toute sa fraîcheur. Plus que les autres
crus du Sauternais, Climens imprime son rythme à chaque saison depuis des siècles. La palette est large : doré, étincelant,
jaune paille, le 2009 évoluera avec le temps vers des franges
orangées et ambrées. Le carillon du 1975 est à la fois agile,
soyeux et vibrant avec une lenteur majestueuse. Les flaveurs
libérées précipitent dans un tourbillon où l’on passe des roses
séchées au coing en évoluant vers les agrumes confits pour
le 1959 ; les fleurs blanches, le miel d’acacia, une pointe cristalline signent le 2008. Que dire des accents de cigare, de gingembre, de tabac du 1996 ! Ayant du mal à se détacher de ces
senteurs, on passe le vin en bouche. Jeune, il laisse sa puissance
s’exprimer subtilement. Avec l’âge, la suavité se dépose en nous
dans un silence soyeux tant son discours est profond ; le vin
s’installe avec volupté. il développe une énergie que rien ne
semble épuiser. il tient la note de l’attaque à la finale avec ce qu’il
faut de respiration harmonieuse. Le goût de ce cru est confondant, car il aligne sans fin les complexités. Dans la transcendante
finesse de ses parfums, Climens est l’un des plus grands vins
de gastronomie, composant les meilleurs poèmes moelleux
pour tous les plats étoilés. e
(Bon à savoir, page 214)
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Frédéric Nivelle, le
directeur du domaine.
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