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L E CH ÂT E AU D E S E S R Ê V E S
C’EST LÀ, À GRAND-PUY-LACOSTE, QU’IL A
INSTALLÉ SA FAMILLE AU DÉBUT DES ANNÉES 1980,
FAISANT BAPTISER SES TROIS ENFANTS DANS LA
CHAPELLE DU CHÂTEAU. ET C’EST LÀ SURTOUT
QUE FRANÇOIS-XAVIER BORIE ÉLÈVE SON
GRAND CRU CLASSÉ DE PAUILLAC DONT
LA NOTORIÉTÉ A FRANCHI LES FRONTIÈRES.
par denis hervier
photos françois poincet
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Pauillac, le Médoc est une atmosphère, il distille des flaveurs de Haut-Batailley ou GrandPuy-Lacoste, des propriétés de la famille Borie,
avec en première ligne François-Xavier qui
vous fait apprécier la géographie locale. Il affiche toujours une tranquille assurance et une sérénité évidente
qu’il a héritées des générations qui l’ont précédé : “Mes ancêtres Eugène et son frère Émile sont partis de Corrèze. Entreprenants et travailleurs, ils se tournent alors vers le Bordelais où ils créent une affaire de
négoce de vins, achètent le Château Caronne Sainte-Gemme en HautMédoc puis Batailley sur Pauillac. En 1941, lorsque la seconde génération acquiert Ducru-Beaucaillou sur Saint-Julien, le Château Batailley
est divisé en deux, ce qui donne naissance au Château Haut-Batailley.”
Avec sa distinction naturelle, son regard franc et rieur, FrançoisXavier Borie est un enfant de la presqu’île qui se livre avec mesure :
“J’ai débuté ma scolarité à Pauillac, puis je suis allé sur Bordeaux faire du
droit et une école de commerce. Après un séjour aux États-Unis et en Angleterre, je me suis ensuite frotté à l’œnologie aux côtés du maître Émile
Peynaud, la référence technique absolue du Bordelais. J’étais alors prêt
pour reprendre Grand-Puy-Lacoste, en septembre 1978.”
Le nom de ce cinquième grand cru classé du Médoc évoque la
situation privilégiée du vignoble, situé sur les hauteurs de Pauillac ;
le château émerge au milieu de ses vignes. Depuis le XVIe, il occupe
une place privilégiée ; il appartient alors à une grande famille de
conseillers au parlement de Bordeaux qui se passionne pour son
magnifique terroir de graves. Plusieurs familles s’y succèdent ensuite dont les Lacoste et surtout, en 1930, Raymond Dupin, notable
épicurien hors du commun, figure attachante qui restera propriétaire jusqu’en 1978. Peu avant sa mort, il cède Grand-Puy-Lacoste,
passion de sa vie, à la famille Borie dont il connaît la rigueur d’exploitation et apprécie l’implication dans la production de grands vins.
François-Xavier devient alors responsable du domaine, il n’a que
24 ans. Dépositaire de l’héritage de l’ancien propriétaire, il reste imprégné de ses humanités bachiques effectuées à la table de Dupin.
Le bonheur se lit sur son visage, il revit intérieurement ces histoires
qu’il dépoussière avec naturel : “Dans son château de Grand-PuyLacoste, Raymond Dupin, homme courtois, constituait un véritable héros de roman, recevant le Tout-Bordeaux aux premiers souffles du printemps sans aucun formalisme, mais avec beaucoup d’attention. Il y avait
une grande table, une belle nappe et l’argenterie qui allait avec.”
Ses déjeuners deviennent des références. Le maître des lieux
vous conte l’alose, vous confie la vie trépidante de la lamproie,
commente les tableaux des chasseurs de canards, organise une leçon de goût avec des cèpes pour tester les jolis tanins d’un Petrus
1947 ou d’un Grand-Puy-Lacoste 1945. Une vie d’esthète de la table
s’est accomplie, hardie, périlleuse, assumée, au milieu d’un siècle farouche, une vie qui lui donne dans son halètement une profondeur. Avec Raymond Dupin, François-Xavier établit une vraie
complicité : “Octogénaire alerte, ce metteur en saveurs exquis faisait
toujours toute une mise en scène entre la poire et le fromage : il bandait les
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yeux de sa voisine, l’emmenait en cave tout en guidant sa main pour
qu’elle choisisse un Yquem !” Les souvenirs se déposent comme des
strates savoureuses : “Sur les crêpes, l’Yquem 1929 était parfait.”
Au début des années 1980, François-Xavier Borie installe sa famille dans le château Grand-Puy-Lacoste, qui devient son point
d’ancrage. La petite chapelle voit la célébration du baptême de ses
trois enfants, et les évocations heureuses s’égrènent en cadence. En
1992, il devient directeur des domaines Borie qui comprennent
Ducluzeau, Ducru-Beaucaillou, Grand-Puy-Lacoste et HautBatailley : “En 1998 mon père meurt et au début de ce siècle j’ai initié le
partage avec ma sœur et mon frère ; ces derniers ont repris Ducru et
Ducluzeau ; je suis devenu propriétaire de Grand-Puy-Lacoste et je
possède Haut-Batailley en fermage, je suis donc devenu plus exigeant
avec ces deux crus.”
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e grands travaux dotent alors ces châteaux de chais et
de cuviers flambant neufs avec des doubles tables de tri
pour la réception des vendanges. Cela permet à ces
deux crus classés de Pauillac de progresser en précision dans la
définition aromatique et en raffinement de tanin. Haut-Batailley,
réputé souple et facile avec la sève de ses voisins de Saint-Julien,
gagne en force de caractère dès le millésime 2005 et acquiert une
personnalité digne des grands classiques de Pauillac : “Désormais
Haut-Batailley se révèle plus profond, tout en conservant son charme et
son accessibilité ; il affiche plus de consistance car nous sommes plus
précis à la vigne et au cuvier, avec comme terroir de référence le plateau
de Bages.”
Le 2006 est en droiture épicée, avec du ressort et un tanin élégant. Depuis sa mise en bouteille, le 2007 a pris de l’épaisseur et le
2008 offre une allonge énergique et stylée. Le 2009 constitue une
superbe réussite avec beaucoup de distinction et de fraîcheur dans
son allonge et ses accents de cèdre, typiques des meilleurs vins du
secteur. Velouté de texture et profondeur stylée marquent le 2009 ;
quant au 2011, on en apprécie le classicisme strict en même temps
qu’une forme de souplesse dans le tanin. Lorsque l’on se penche
sur les derniers millésimes, François-Xavier Borie nous donne sa
définition. “Un grand millésime médocain est la résultante d’un équilibre climatologique pendant tout le cycle végétatif ; pas de chaleurs caniculaires trop prolongées en juillet-août, une légère pluviométrie, un mois
de septembre et un début d’octobre bien ensoleillés, vont permettre au cabernet sauvignon de mûrir lentement et régulièrement. La réussite de ce
cépage permet d’assurer une longévité au millésime, c’est lui qui apporte
la structure au vin.”
Ainsi les vieilles vignes de cabernet sauvignon donnent-elles à
Grand-Puy-Lacoste sa remarquable vinosité et ses arômes épicés
très nobles. Il a gagné lui aussi en densité, avec le nouvel outil de travail : “Sur le vignoble on a remis les choses en perspective, souvent ce sont
les mêmes parcelles qui font le grand vin, les belles croupes autour du château. J’essaie de faire des vins puissants avec un tanin fondu, mûr et élégant, avec toujours beaucoup de longueur et une finale ascendante
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– j’aime bien avoir en bouche une progression. Je suis en effet contre les
vins bodybuildés, qui se livrent sans retenue : ils ont de l’attaque et une
suite limitée en bouche.” Ce cru droit, nerveux, aux tanins subtils, acquiert de la grâce et de la race au bout de dix ans. Les 2010, 2009,
2008 constituent une triade majeure, au même titre que les 2004,
2005 et 2006. Le Château Grand-Puy-Lacoste 2005 est l’un des
vins du millésime sur Pauillac, on apprécie sa robe profonde avec
de jolis reflets rubis. Son nez dégage de fines nuances de havane, de
cèdre, de cassis avec une pointe de poivre du Sichuan ; cela se retrouve dans une bouche parfaitement aboutie qui combine l’onctuosité du millésime avec la droiture habituelle du cru. Ce vin est
d’une pureté absolue, il est renversant de classicisme ! Il surpassera
le 1961, délicieusement enveloppant sur fond de havane.

C

e Grand-Puy-Lacoste répond parfaitement à la cuisine
enlevée de Marie-Hélène Borie, qui joue ici une belle
poésie de la table. L’épouse de François-Xavier milite
pour la grande cause tannique et elle passe allègrement aux fourneaux pour assouvir sa passion de la gastronomie. Les produits
magnifiques du marché et de la chasse sont agencés généreusement. On se plaît ici à arrêter le temps, la durée d’une dégustation :
le Château Grand-Puy-Lacoste à la silhouette élancée offre une
plénitude qui se révèle particulièrement savoureuse avec le temps.
La délicatesse épicée de la bouche du 1979 séduit par une sève incomparable pour un millésime jaloux, ce vin aime et recherche la
compagnie. Sur un flan aux cèpes, il fait merveille, tout comme le
1990 poivré qui sort de sa carafe avec beaucoup d’à-propos. Un
chapon poché dans le lait, farci au diamant noir, reçoit l’onction enrobante du 1989 et l’énergie stylée du 1996, apportant une sérénité
à l’instant présent. Avec ses notes de tabac blond et de cuir, le 1959
est d’une grande richesse de sève, il joue dans la même tonalité et
caresse la volaille avec sensualité. On reste sous le charme de
l’harmonieux 1953, qui est un sacré chasseur de truffes – on lui
présente pour l’occasion une tourte de faisan au diamant noir, la
meilleure de toute la planète gourmande. Le 1955 se révèle délicieusement épicé et soutient également bien la comparaison. Sur
un grand macaron à la pistache et chocolat, le 2003 offre quant à lui
une richesse toute en retenue.
D’une fenêtre à l’autre, le château s’allonge dans le parc. Autour
de la table, Émeline, la fille aînée, trouve dans ces accords des motifs de fierté. Aujourd’hui chargée des relations publiques à GrandPuy-Lacoste, elle partage sa passion du vin avec sa sœur Laurence
et son frère Pierre-Antoine, qui vécut en Médoc une jeunesse dorée sur tanin, à sauts et gambades. Faisant du roller entre les barriques de Grand-Puy-Lacoste, il eut comme mentors René Lusseau et Philippe Gouze, maîtres de chai patentés qui ne tarissent
pas d’éloges sur leur jeune protégé alors qu’il vient de reprendre la
cave Briau dans le centre de Bordeaux. Avec les Borie, décidément,
il suffit de vous asseoir le temps de quelques tanins pour ressentir
(Bon à savoir, page 143)
une force vitale incroyable. e
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