À Gevrey-Chambertin

eric
rousseau
VITICULTEUR CONSCIENCIEUX,
VINIFICATEUR HORS PAIR, ÉRIC
ROUSSEAU FAIT UN SANS-FAUTE À
GEVREY-CHAMBERTIN, PÉRENNISANT
L’INCROYABLE HISTOIRE LANCÉE PAR
SON GRAND-PÈRE ARMAND EN 1910.
par nicolas de rouyn
photos jon wyand
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QUATRIÈME GÉNÉRATION, CYRIELLE ROUSSEAU EST VENUE
REJOINDRE SON PÈRE APRÈS UNE ANNÉE DANS L’OREGON.

E

ric Rousseau est un paysan, un vrai. Dernier rejeton d’une dynastie établie avec le succès que l’on
sait à Gevrey-Chambertin, le Bourguignon n’est
pas du genre à se répandre en confidences. Sans
être vraiment taiseux, il a cette pudeur de terrien
qui cache très bien les joies et les peines. Il répond aux questions
sans en rajouter. Il faudra un moment pour qu’il comprenne qu’on
ne lui veut pas de mal, qu’il se livre un peu. La presse a mauvaise
presse, décidément.
Allons-y. C’est qui, Armand Rousseau ? “Mon grand-père. C’est lui
qui a fondé le domaine en 1910. Il était épicier, il avait le goût du vin, il en
vendait. Ma grand-mère avait apporté quelques vignes en dot. Il s’y est
mis. Puis il a acheté des raisins de Chambertin qui
lui plaisaient. Du coup, à partir de 1921, il a acquis des parcelles, peu à peu. Il a commencé avec le
Clos de la Roche, puis des ouvrées du Chambertin.
Il a commencé à vendre son vin en Amérique juste
après la Prohibition. Mon père a développé cette
activité d’export vers d’autres pays.”
Pour parler de lui, Éric pose d’abord deux
fondamentaux qui lui semblent très importants : “Je ne fais pas du tout de négoce” et “tous les actionnaires du domaine sont de la famille”. Bien. Cela dit, ça va mieux, on peut commencer.
“Je travaille au domaine depuis 1982. Avec mon père, ce n’était pas
toujours simple, la transmission s’est passée tout doucement. Le problème, dans ces cas-là, c’est la décision.” Là, on comprend qu’il en a
bavé. Il est pudique, il ne s’étendra pas sur ce qui, vu de l’extérieur,
peut avoir l’air très décourageant – pour dire les choses a minima,
comme il le fait. “Les vendanges en vert, par exemple, c’était impensable.
Le raisin par terre lui était insupportable, comme à nombre de ses
confrères de cette génération. J’ai insisté, j’ai fait quand même et, peu à peu,
il a compris.”

VIGNERON

Éric Rousseau a deux filles, 26 et 24 ans. L’aînée fait ses études de
médecine et la cadette travaille avec lui. Il affirme : “J’essaierai de donner plus d’air à ma fille que je n’en ai eu.”Quittons ces sujets douloureux
et revenons à l’histoire du domaine Armand Rousseau. Le père
d’Éric aussi a acquis des parcelles. En 1959, ils avaient 6 hectares.
Aujourd’hui, 15, “par tout petits bouts”, dit-il en précisant très vite
quelque chose qui lui tient à cœur : “On n’a jamais acheté de vignes
avec l’argent d’une banque.” Et là, on sent qu’on touche une part de vérité du bonhomme, cette idée d’une famille qui s’est faite toute seule,
cette fierté de ne rien devoir à personne. Ce qu’on a, on l’a. Et si on ne
peut pas, on travaille pour pouvoir. Chez ces gens-là, la crise des subprimes, c’est du chinois. Et, à propos, voilà Éric Rousseau fermier du
Chinois de Gevrey-Chambertin, celui qui a
défrayé la chronique en achetant un jardin de
vignes et un château en ruine l’an dernier. Des
commentateurs avaient entonné la vieille antienne du protectionnisme le plus malsain en
répétant à l’envi et sur l’air des lampions que les
Chinois débarquaient, les hordes d’Attila n’auraient pas connu pire traitement. Pour une fois
qu’on parlait du vin sur les chaînes de télévision,
c’était pour rameuter les mécontents, les soupçonneux. “D’abord, ce
Chinois est un Portugais”, précise Éric Rousseau.
Ah, on respire, c’est beaucoup plus convenable, un Portugais.
Même de Macao.
Il continue : “Il s’agit d’un accord qui porte sur 1,3 hectare classé en
Gevrey-Chambertin Village, 30 ares de Lavaux-Saint-Jacques Premier
Cru et 10 ares de Charmes-Chambertin. C’est un fermage, ma première
expérience dans cette activité. Au début, ça me faisait un peu peur et j’ai
commencé par refuser. Et puis j’ai réfléchi et je me suis lancé. Il y aura une
étiquette spéciale pour les gevreys village et les deux autres climats entreront dans ma production. Les vignes sont en très mauvais état, il n’y aura
pas de bouteilles avant cinq à sept ans. Le propriétaire portugais ne veut
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GRÂCE ET
PUISSANCE,
SOYEUX ET
PROFONDEUR,
LES VINS D’ÉRIC
ROUSSEAU
FRÔLENT SANS
CESSE LA
PERFECTION.
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C’EST CHARLES ROUSSEAU, LE PÈRE D’ÉRIC, QUI A DÉVELOPPÉ LE
VIGNOBLE, AUJOURD’HUI EXCEPTIONNEL PATRIMOINE DE GRANDS CRUS.

pas d’argent, il veut du vin. Donc il devient automatiquement le plus gros
allocataire du domaine. C’est un homme qui adore le vin, il a une très
belle cave personnelle, il me l’a montrée quand je suis allé à deux reprises à
Macao pour le rencontrer et finaliser notre entente. Je n’ai affaire qu’à lui
et il m’a donné carte blanche. Et puis il va restaurer le château avec d’excellents professionnels. C’est bien pour Gevrey.”

à des 900 ou 1 000 euros chez le marchand de vin. Alors, chaque année,
j’augmente les prix de 15 à 20 % selon la récolte. Sauf les gevreys village. Il
faut quand même que les gens puissent trouver des Rousseau à des prix
abordables. Les professionnels qui me disent que je ne suis pas cher sont
ceux qui voudraient que les prix montent pour décourager mes clients particuliers et reprendre leurs allocations. Mais je prends soin de ne dépendre
de personne. On vend dans 34 pays et on a 600 clients en tout. Le plus gros
client, c’est notre importateur aux États-Unis, c’est historique. Mais attention, il n’a que 8 % de la récolte.”
Dans un ordre d’idée qui découle de ce qui précède, Éric Rousseau explique qu’il néglige son rôle d’ambassadeur du domaine
parce qu’il fait tout lui-même, à la vigne comme au chai. À tel point
que, après avoir signé avec son Chinois-Portugais, il a donné en location 1 hectare de ses
propres vignes pour pouvoir continuer à travailler comme il le fait. “Ça faisait trop. Même
comme ça, je passe de 15 hectares à presque 16, et
ça se sent.”
Il est temps d’aborder les sujets rendus sensibles par l’ambiance du moment, les pratiques
culturales. La réponse est quasi pédagogique :
“Ce qui est le plus important, ce qui détermine le vin, c’est la qualité du raisin. Si je peux faire avec des produits bio, je fais, mais je ne veux pas m’enlever la possibilité d’un traitement chimique si c’est nécessaire. Certaines
années, on arrive à s’en passer, mais cette année, j’en ai fait deux. Chez
nous, c’est très compliqué. Les insecticides, les acaricides, les herbicides, on
ne s’en sert plus depuis longtemps. On a toujours labouré nos sols et ils
vont bien.”
Nous nous séparons en faisant quelques pas, évoquant l’avenir
des domaines familiaux en butte au douloureux problème des
droits de succession. Conversation qu’Éric Rousseau conclut
d’un sobre : “Chaque génération a ses problèmes.” Pudique, je vous
(Bon à savoir, page 138)
dis, pudique. e

L

e reste, les velléités des vignerons qui auraient bien
voulu reprendre les vignes, la triste histoire de la
vieille dame propriétaire de l’endroit et qui a vécu
dans le château déglingué jusqu’à sa mort, il n’en
dira rien, la pudeur toujours. Et puis ici, dans la douceur de cette fin d’automne, on a plus envie
d’être charitable que d’épiloguer.
Revenons au domaine. Il produit 65000 bouteilles sous une dizaine d’étiquettes différentes.
Gevrey-Chambertin Village. Trois premiers
crus, Lavaux-Saint-Jacques, Les Cazetiers,
Clos Saint-Jacques. Six grands crus, CharmesChambertin, Mazis-Chambertin, RuchottesChambertin, Chambertin, Chambertin-Clos
de Bèze, Clos de la Roche. Un inventaire qui fait rêver, on voudrait
tout ça en caisses de douze, à fond de cave. L’ensemble de la clientèle
du domaine, particuliers comme professionnels, est soumis au régime des allocations. “Les enfants reprennent l’allocation de leurs parents
quand ceux-ci n’en veulentplus. Notre liste d’attente n’a pas lieu d’être, mais
elle existe, on ne sait jamais…” Éric Rousseau est prudent, très prudent, pas franchement le genre à mettre tous ses œufs dans le même
panier. Et ce qui le désespère, c’est l’obligation de refuser des vins à
des gens qui appellent au domaine. “Tous les jours, je suis l’homme qui
dit non et ça m’embête beaucoup. Mais enfin, je préfère cette situation.”
Pour lui, la fixation des prix est un véritable casse-tête. “Une bouteille que je vends 150 euros, ce qui me semble déjà beaucoup, je la retrouve
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