Lafite oblige

eric de
rothschild
En trois grands sièclEs
d’ExistEncE, lafitE n’aura
véritablEmEnt appartEnu qu’à
dEux famillEs, lEs ségur Et lEs
rothschild. dEpuis 1974, c’Est lE
baron éric, “banquiEr par
obligation, vignEron par
passion”, qui dirigE cE
célébrissimE prEmiEr dE tous
lEs grands crus classés En 1855.
un domainE dE rêvE quE nous
avons visité En sa compagniE.
par thierry dussard
photos françois poincet
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première vue rien ne distingue Lafite des autres
vignes superbes et bien entretenues qui peignent
le paysage du Médoc. Le château reste discret
derrière une rangée de saules, au-delà de laquelle
on distingue les chais coiffés de tuiles. Une parfaite symphonie en rose et vert. Quel est donc le mystère qui entoure
ce domaine situé à l’extrême nord de Pauillac – à tel point qu’une parcelle se trouve au cœur de l’appellation Saint-Estèphe? Il suffit de
comprendre qu’au Château Lafite Rothschild, l’exception est la règle.
À commencer par le terroir. Le nom de Lafite viendrait de lahite,
“hauteur” en vieux français. Mais plus que l’altitude, pas vraiment
himalayenne, c’est le sol de graves günziennes qui explique ce site
exceptionnel. Dès le XVIIe siècle, Jacques de Ségur plante un vignoble sur cette seigneurie de Lafite qu’il a reçue en mariage. Son
fils Alexandre hérite ensuite des vignes de Latour par le même
biais. Qui aurait hésité, soyons franc, à la seule idée de réunir Lafite
et Latour dans le même lit ? Quatre générations de Ségur se sont
ainsi succédé, jusqu’à ce que le dernier soit obligé de vendre, en
1784, pour régler ses (énormes) dettes de jeu.
Le château change alors plusieurs fois de propriétaire, passant
d’un ministre hollandais à un banquier anglais, mais Goudal père et
fils, les régisseurs, assurent une continuité au domaine, lui permettant de s’agrandir et de prospérer. Lorsqu’en 1868, James de Rothschild achète Lafite au cours d’une vente publique. “J’espère avec
l’aide de Dieu que nous pourrons en boire le vin ensemble, écrit-il à ses neveux à Londres. La Bourse est ici au plus bas, et tous les vauriens achètent
5 francs une action de 15 francs.” Mais il meurt trois mois plus tard, et
laisse le château en bon état, un cuvier neuf, sept paires de bœufs et
73,97 hectares de vignes, dont Les Carruades, et “une fort belle pièce”
sur la commune de Saint-Estèphe.
Son cousin, Nathaniel de Rothschild, a fait l’acquisition de
Mouton dès 1853, deux ans avant le fameux classement qui consacre Lafite, Latour et Margaux, ainsi que Haut-Brion, au rang de
premiers crus. Mais la première moitié du XXe siècle se montre difficile, le mildiou et le phylloxéra frappent les vignes, avant deux
guerres mondiales plus éprouvantes encore. Au nom de la politique antijuive de Vichy, Lafite et Mouton seront même confisqués. En 1946, la mission de rétablir la bonne marche du domaine
est confiée au baron Élie de Rothschild, qui rebaptise Lafite en Lafite Rothschild. Lafite avec un “t”, comme ténacité !
Après quelques millésimes d’anthologie, en 1959 et 1961, Lafite
est toutefois en repli. Le vin se révèle un peu acide, desséché et trop
boisé. Une reprise en main s’impose. Le baron Éric, neveu d’Élie,
prend en 1974 la direction de ce qui est devenu les Domaines Barons de Rothschild, depuis l’acquisition en 1962 de Duhart-Milon,
80 hectares de belles terres, seul quatrième cru classé de Pauillac.
Château Lafite passe ainsi à la cinquième génération : les barons
David, Édouard, Éric, Robert, Nathaniel et Benjamin. Autant dire
que les Rothschild sont à Pauillac comme des poissons dans l’eau,
depuis un siècle et demi, et sans avoir mis de l’eau dans leur vin, bien
au contraire. Ils n’ont cessé de tirer l’appellation vers le haut.

éric dE rothschild
a pris la dirEction
du domainE à l’âgE
dE 34 ans, En 1974,
il y a donc près dE
quarantE ans.
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À lafite comme
partout, les
vendanges 2011
ont été très
avancées.
du coup, les
vendangeurs
habituels,
n’étant pas
libres, ont dû
être remplacés.
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achEté En 1868
lors d’unE vEntE
aux EnchèrEs
par jamEs dE
rothschild,
lafitE Est géré
actuEllEmEnt
par la cinquièmE
génération.
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lE maréchal
dE richEliEu,
En 1755, un
sièclE avant lE
classEmEnt dE
1855, déclarE
quE “lE vin dE
châtEau lafitE
Est un cordial
générEux,
déliciEux Et
comparablE
à l’ambroisiE
dEs diEux dE
l’olympE...”
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Si Philippe de Rothschild institue à Mouton, au milieu des années 1920, la mise en bouteille au château, Éric de Rothschild
lance à Lafite, en 1987, la mode des chais d’architecte. “J’avais vu des
cuviers circulaires à Jerez, en Espagne, et je me suis dit ‘Faisons un chai
rond’, se souvient-il. Tout le Bordelais se moquait : ‘Le baron est fou,
un chai rond, le vin va tourner !’ Je ne cherchais pourtant pas du tout à
épater le monde, mais à faire quelque chose de joli. J’avais rencontré Ricardo Bofill dans des dîners en ville, où il se distinguait par son humour, et
je lui ai demandé de me dessiner quelque chose. Il s’est étonné lui-même, et
on s’est bien amusés. Sans se douter que nous étions les précurseurs d’un
mouvement qui allait voir les grands vins servis par de grands architectes.”

c

ette façon de ne pas penser en rond est paradoxalement la marque d’Éric de Rothschild.
Dès son arrivée, il engage Jean Crété comme
régisseur, un Français d’origine tunisienne qui
avait appris la vigne dans le Midi. Et fait venir le
professeur Peynaud, qui n’était pas encore la star de l’œnologie
qu’il est devenu plus tard. Comme si le jeune baronnet de 34 ans
s’était imprégné très tôt de l’esprit de Lafite, un château qui ne se
pense pas par rapport à un autre. Ce n’est pas un hasard si le courtier Abraham Lawton plaçait Lafite au sommet en 1815 : “Je l’ai
classé comme possédant le plus d’élégance et de délicatesse, et la sève la plus
fine des trois [premiers crus du Médoc]”.
Circulaire, mais surtout souterrain, et donc discret, ce chai est un
peu à son image, mais plus encore à celle de Lafite, qui ne se livre
pas au premier abord. La voûte ponctuée par seize colonnes
confère à l’ensemble un air majestueux et un style aérien. Les
2 200 barriques des vins de seconde année y vieillissent dans une
pénombre absolue, depuis que le puits de lumière a été remplacé
par une ventilation zénithale. Car l’esthétique reste au service de la
qualité des millésimes, même si le lieu cède parfois la place à des
dégustations de prestige ou à des soirées d’apparat.
Le baron Éric, qui assure n’être “jamais monté sur un tracteur” et se
décerne le titre de “plus mauvais vendeur du monde”, dévoile en revanche beaucoup d’adresse dans le choix des hommes, et pour le
développement de la marque. En 1984, il rachète Rieussec,
75 hectares classés premier cru à Sauternes, où il envoie l’année
suivante un ingénieur agronome tout juste recruté. “Il a fallu que
j’apprenne à cultiver la pourriture et à vendanger grain par grain”, raconte Charles Chevallier, devenu directeur de Lafite neuf ans plus
tard. L’homme a au passage pris de la bouteille, et se trouve aujourd’hui aux commandes d’un outil viticole qui se perfectionne
chaque année.
La perfection, c’est bien cela que l’on vise à Lafite, dont l’encépagement est dominé par le cabernet sauvignon à 80 %. “Plus on
avance, plus on a envie de progresser, déclare Charles Chevallier. Il faut
dire que l’on a toujours carte blanche, à condition de ne pas dépasser les
budgets.”Tout en respectant l’équilibre du vin, impératif absolu fixé
à tous les Lafitiens. Faire parler le terroir, certes. Mais sans le torturer ni forcer sa nature. Une fois les raisins rentrés, les grains sont

cEs salons dE récEption
ont vu passEr lE présidEnt
thomas jEffErson, à
l’époquE ambassadEur dEs
états-unis En francE.
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éric de rothschild

pourquoi il soutient le p.s...
l’année suivante pour un prix normal pour l’époque : 170 francs la
bouteille, soit 25 euros. Même s’il
en valait dix fois plus en 1997, et
près de 2 000 euros en 2011…
La remise en état du vignoble a été
longue et progressive, et il a bien
fallu attendre quinze ans avant
d’en recueillir les fruits. Ensuite,
nous avons été titillés sur le plan
qualitatif par les Américains qui
voulaient prouver la supériorité
de leurs vins, mais cela nous a aussi
stimulés, par exemple en accordant plus d’importance à nos
assemblages. Nous avons essayé
de faire progresser ensemble tous
les paramètres.
Qui participe à cette fameuse
séance des assemblages et comment se passe t-elle ?
À mon arrivée dans les années
1970, l’assemblage se faisait en
une seule et unique matinée. On commençait par Lafite, pour garder
le palais assez frais, et on enchaînait avec Duhart-Milon, puis tout se
terminait par un bon déjeuner. Aujourd’hui, on fait une première dégustation début janvier sur de nombreux échantillons, cuve par cuve.
Puis une autre, fin janvier, et une troisième début février. Cela peut
durer des heures, c’est un travail d’orfèvre, les discussions sont animées et chacun défend son point de vue. En général, nous sommes
cinq. Charles Chevallier, le directeur du domaine, avec Régis Porfilet, chef de culture, et Christophe Congé, notre œnologue maison, auquel se joint toujours Jacques Boissenot, l’œnologue qui suit également Latour, Margaux et Mouton. C’est un avantage, car il goûte
partout et souvent, et apporte un œil extérieur et impartial.
Lafite atteint des sommets inouïs. Que dites-vous à ceux qui considèrent que ce n’est plus un premier cru classé, mais que c’est devenu
un produit financier?
C’est ridicule ! On pourrait dire la même chose d’un tableau signé
par un grand peintre, Bacon ou Lucian Freud. Ce n’est pas parce
que c’est cher que ce n’est plus beau. Nous essayons d’ailleurs de freiner cette envolée des prix – nous pourrions vendre deux fois plus
cher –, mais quelle que soit la conjoncture nous serons le dernier vin
que le négoce n’achètera pas. Et si demain Lafite se vend moins cher,
ce sera toujours aussi délicieux !

Grand vin, Carruades, ou générique ? Chaque année il se
pose la question, entouré de
dégustateurs aussi exigeants
que lui au moment des assemblages. Le style de Lafite s’affine au cours de ces exercices
de haute volée qu’il ne
manque jamais, et dont il nous
révèle quelques-uns des secrets.
“Voulez-vous que vos amis passent un bon moment ? Donnezleur du Lafite, c’est un vin qui
jouit d’une très haute buvabilité.”
Éric de Rothschild estime que
le monde du vin est passé d’un
“amateurisme sympathique à un
professionnalisme marketeur”, et
il créerait volontiers de nouveaux critères. Tel cet indice
de “buvabilité”, ou le taux de
P.S. qui indiquerait le “pouvoir
de sociabilité”, forcément élevé, d’un verre de Lafite. Montre
Breguet au poignet, il est généreux avec son temps, et reçoit au
septième étage de la banque qui porte son nom. Moquette
bleu Klein, fauteuils de cuir couleur havane, ce jeune homme
de 71 ans se révèle chaleureux, drôle et passionné, tout en buvant un thé glacé.
Quand la famille Rothschild vous a désigné à la tête de Château Lafite,
en 1974, quelles ont été les premières décisions que vous avez prises?
J’avais alors le sentiment que Lafite n’était pas mené comme il faudrait. D’ailleurs les Bordelais ne s’en cachaient pas, me faisant comprendre que le château n’était plus vraiment à son niveau. J’ai donc
commencé par faire venir le professeur Émile Peynaud, dont j’avais
suivi les cours spéciaux qui duraient une quinzaine de jours à Bordeaux. Son ouvrage Connaissance et travail du vin était déjà le livre de chevet de tous les viticulteurs, et il avait très envie de venir chez
nous. Dans le même temps, j’ai engagé Jean Crété comme régisseur,
qui occupait ce poste à Léoville Las Cases. Je me souviens d’en avoir
parlé avec Michel Delon, car tout cela s’est fait en bonne intelligence.
Ensuite, le millésime 1982 est arrivé, marquant le début de la renaissance du Bordelais, et vous avez dû profiter de l’euphorie?
Ne croyez pas cela. D’abord, le fameux 1982 s’est vendu en primeur
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seulement égrappés avant d’être envoyés en cuve. Pas de pigeage,
opération qui casse le chapeau de marc, mais de simples remontages au départ des fermentations. Pas non plus de macération à
froid, qui permettrait d’extraire le maximum de matière. L’extraction des tanins doit se faire en douceur. Les cuvaisons sont courtes,
de quinze à vingt jours. Bref, une vinification classique.
Adossé à la cuve 42, où fermente la première parcelle vendangée
sur Saint-Estèphe, “Caillava”, le maître de chai Francis Perez surveille le cuvier bois. “2011, c’est un millésime intéressant pour un winemaker”, ironise-t-il. À côté, 20 cuves inox font leur travail avec une
précision d’horloger, température réglée sur 27°, mais elles sont en
sursis. Elles manquent d’inertie thermique, et pourraient bien être
remplacées par du chêne, ou du béton. Celui-ci revient à la mode,
et 17 cuves viennent d’être réalisées à Lafite dans ce matériau qui a
gagné ses lettres de noblesse à Cheval Blanc.

u

n mois après les vendanges, les cuves sont
écoulées (vin de goutte), et le marc (peaux et
pépins) envoyé au pressoir. Ces vins de presse,
riches en tanin, seront isolés dans des cuves séparées. Ils serviront plus tard de “boîte à épices”
au moment des assemblages, pour renforcer la structure du millésime. La seconde fermentation terminée, le vin passe alors en barrique en fin d’année. L’élevage dure de dix-huit à vingt mois, et bénéficie d’un apport de 100 % de bois neuf. Lafite oblige.
Pour chacune de ces étapes, Charles Chevallier est entouré de
son équipe : Régis Porfilet, chef de culture, et Christophe Congé,
l’œnologue maison, ainsi que Jacques Boissenot et son fils Éric, les
œnologues qui suivent le domaine depuis longtemps. “Il était déjà
là quand je suis arrivé en 1983, et a un rôle de conseil”, remarque Chevallier. “L’accoucheur n’est pas le père”, résume joliment Christophe
Salin, le directeur des Domaines Barons de Rothschild (DBR), qui
participe également aux assemblages.
Faire du Lafite est en effet un sport d’équipe. Avec des règles du jeu
propres à cette maison qui tient à imprimer son style. C’est l’un des
rares châteaux à posséder une tonnellerie à demeure. On y fabrique
chaque année 2400 barriques, après avoir fait sécher le bois sur place
durant vingt-quatre mois au cours desquels les douves de chêne de
l’Allier ou de la Nièvre perdent 1,5mm et affinent encore un peu plus
leur grain. Le feu nécessaire au cintrage des douelles est complété par
une chauffe distincte selon les châteaux. “Trente minutes pour Lafite,
quarante pour Duhart-Milon, et soixante minutes pour Rieussec, qui demande à être plus toasté”, précise Sylvain Guiet, le maître tonnelier.
Cette capacité à maîtriser tous les maillons de la chaîne et à faire du
sur-mesure tout en s’enrichissant de l’expérience des différents terroirs est la marque des Rothschild. Avec l’acquisition du Château
L’Évangile, à Pomerol, en 1990, et deux ans plus tôt de Viña Los Vascos, au Chili, les DBR ont mis le pied sur la rive droite, et de l’autre
côté de la cordillère. Il ne manquait plus que Bodegas Caro, en Argentine, et les 167 hectares du Château d’Aussières, dans le Narbonnais, pour les faire changer de dimension et d’hémisphère.
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charlEs chEvalliEr
dirigE lafitE dEpuis près
dE vingt ans, après nEuf
ans passés à riEussEc.

charlEs chEvalliEr Et sEs coéquipiErs : régis porfilEt,
chEf dE culturE, allié par sa famillE au sautErnEs
rabaud-promis, Et christophE congé, l’œnologuE maison,
formé par dEnis dubourdiEu à doisy daënE.
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“j’avais rEncontré
ricardo bofill
dans dEs dînErs
En villE, où il sE
distinguait par
son humour, Et jE
lui ai dEmandé dE
mE dEssinEr
quElquE chosE...”
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Sans oublier la Chine, où Lafite s’est associé en 2008 avec le
groupe CITIC. La péninsule de Penglai, province du Shandong,
a été choisie pour planter un vignoble de 25 hectares dans ce Finistère d’Extrême-Orient qui jouit d’une vieille tradition viticole.
“La-Fit”, les deux syllabes sonnent bien, et se prononcent facilement en mandarin. Au pied de la Grande Muraille, les amateurs ne
résistent pas au rang de premier cru classé ni aux sortilèges de ce
terroir quatre fois séculaire. Auquel il faut ajouter le renom des
Rothschild, appelons cela le facteur “R”, comme respect. Du terroir et des traditions, mais aussi de l’environnement.
“Il y a vingt ans, on faisait cinq traitements par an contre les araignées
rouges ; maintenant on les traite par le mépris”, plaisante Charles Chevallier. Éric de Rothschild a d’ailleurs signé une charte de développement durable pour les 520 hectares de ses vignobles français. Par
petites touches, il fait progresser ainsi chacun des domaines chaque
année. En 2001, il a par exemple décidé de vendanger séparément
Lafite et Duhart-Milon. La qualité du second est aussitôt montée
d’un cran, alors que c’était auparavant la même troupe qui allait
d’un château à l’autre, en privilégiant toujours le grand cru.

imagEs Et souvEnirs du
passé... ci-dEssus, lE
fondatEur dE la “dynastiE
lafitE”, jamEs dE rothschild.

a

utre exemple, Lafite est passé de 74 hectares de
vignes, à l’arrivée de James de Rothschild, à
107 hectares aujourd’hui. La dernière acquisition, 28 ares, date de 2009. Un petit propriétaire qui avait quelques rangs enclavés, et hop,
Lafite a avancé ses pions d’une case. Mais à deux conditions. Le
prix doit être raisonnable (le baron n’a donc pas surenchéri l’année suivante à la vente de Haut-Milon, négocié à un prix supérieur
à 1,2 million d’euros l’hectare). Et la parcelle sera vinifiée séparément, mise sous surveillance, pendant les premières années.
Mais comment Lafite réussit-il à s’étendre sans que la qualité diminue ? Flashé à 100 cinq fois par le radar Parker, en 2003, 2000,
1986, 1982 et 1953, le jugement est sans appel, sachant que les
deux derniers millésimes ont été notés 98-100 ! Le mystère
s’éclaircit quand on sait que, depuis une dizaine d’années, seulement 35 % de la récolte sont réservés au grand vin. Le reste, près
des deux tiers, donc, devient les Carruades de Lafite, dont l’assemblage est marqué par une proportion supérieure de merlot, et par
un vieillissement en fûts légèrement plus court dans des barriques
de réemploi. Aucun autre bordeaux de ce niveau n’atteint en tout
cas ce degré de sélection, pas plus de 15 000à 20 000 caisses par an.
“Éric de Rothschild et Charles Chevallier forment un duo de perfectionnistes”, conclut le dégustateur Michel Bettane, qui s’émerveille devant les arômes de cèdre et d’amande de Lafite, tout en regrettant
que le second vin soit parfois en retrait par rapport aux Pagodes de
Cos, ou aux Forts de Latour. Sachez cependant qu’avec sa relativement faible densité, 7 500 pieds par hectare en moyenne, Lafite
Rothschild conserve une marge de progression. Et même si “lever
son verre de Lafite, c’est déjà ne plus toucher terre (1)”, ses champs de
graves en gardent encore sous le pied de vigne. e
(1) Lafitepar Éric Deschodt, Éditions du Regard
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dans les
profondeurs
du château, un
caveau secret
abrite des
merveilles et
mystères d’un
autre temps...

(Bon à savoir, pages 144 -145)
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