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Ils ont fait l’événement, réussi leur pari :
les Bonnie ont reçu tout le gotha du vin lors
de la célèbre Fête de la Fleur qui clôtura
le salon Vinexpo en juin dernier. Plus de
1 500 invités triés sur le volet levèrent
leur verre à une triple célébration :
le 20e anniversaire de l’arrivée des Bonnie
à la tête de ce cru classé des Graves,
le 30e anniversaire de l’appellation
Pessac-Léognan et le 50e anniversaire
de mariage d’Alfred et Michèle Bonnie.
Une famille qui n’a pas fini d’écrire
l’histoire de Malartic-Lagravière.
PAR DENIS HERVIER
PHOTOS FRANÇOIS POINCET

Jean-Jacques
Bonnie et sa sœur
Véronique,
la deuxième
génération de
Bonnie à la tête
de la propriété.
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e soleil ronge avec appétit les chairs de l’après-midi.
L’heure s’étend pleinement, se déplie et s’amplifie car
on fête en ce 21 juin 2017 la fleur au Château MalarticLagravière. Sous l’ondoyant asile des ombrages du parc,
comme de frais papillons, deux générations de Bonnie
volent d’invité en invité pour célébrer leurs 20 ans à la
tête du domaine. Beaucoup d’eau a coulé sous le pont de la Garonne depuis la métamorphose opérée par Michèle et Alfred,
arrivés en février 1997.
Ce Wallon qui redonna une stature internationale à l’Eau Écarlate possède l’habitude de gagner et de réussir dans ce qu’il entreprend. À 57 ans, alors que beaucoup songent à la retraite, lui décidait de mettre le cap vers de nouveaux horizons en changeant
l’eau en vin : “Certes je ne suis pas né dans une feuille de vigne, mais mon
père aimait beaucoup les grands crus de Bordeaux : lors de ma première
communion à 8 ans, j’ai été touché par la grâce en goûtant un fond de
Château Yquem.” Pas besoin alors de confirmation pour Alfred,
qui réalise son rêve en faisant l’acquisition d’un des 16 crus classés
de l’appellation Pessac-Léognan, se créant un nouveau monde
autour de pittoresques croupes de graves : “Après deux ans de recherches et de visites, j’ai eu un coup de cœur pour MalarticLagravière, que le groupe champenois Laurent-Perrier cherchait à
céder. Je crois que les Bordelais ont apprécié qu’un homme qui connaissait, comprenait et aimait leur culture achète la propriété pour lui donner un nouvel élan.” Son épouse se passionne rapidement pour le
projet de rénovation du domaine et l’encourage. Chacun sait ce
qu’il veut et comment l’obtenir, sans lésiner ni sur les moyens ni
sur l’énergie qu’il faudra déployer : “Lorsque nous arrivons, seuls une
vingtaine d’hectares sont exploités, progressivement on replante les parcelles du vignoble historique auxquelles on ajoute entre 1998 et 2000 la
superbe croupe de graves de Châteauneuf et celles de Marquet et Laguloup qui peuvent entrer aujourd’hui dans le grand vin. Malartic compte
désormais 53 hectares avec 46 en rouge et 7 en blanc.”
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Jean-Jacques et sa femme
Séverine en charge du marketing.
Ci-dessous, dans le parc du
château, le 21 juin dernier, la Fête
de la Fleur vit ses premiers
moments. Les convives rejoindront
ensuite une tente pour le dîner
orchestré par Yannick Alléno.
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« Je crois que les Bordelais
ont apprécié qu’un homme
qui aimait leur culture
achète la propriété pour lui
donner un nouvel élan. »
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Ce duo affûté ne regarde pas le temps passer, il le précède. Dès
la première vendange, il fait preuve d’innovation en défiant les
lois physiques de la gravité repérées par Newton : “On a été les
premiers, dès 1997, à mettre en place ce concept global qui constitue le
fil conducteur de l’architecture des nouveaux chais, mis en service dès
1998.” Désormais seul le poids des raisins les fait glisser des paniers aux cuvons, avant que la fluidité des jus ne soit orientée
vers les barriques. “Les nouvelles installations techniques permettent
de faire du travail intraparcellaire, à la suite d’une évolution culturale
plus poussée.”
ujourd’hui, s’il apporte toujours ses précieux conseils, le
couple tutélaire laisse la codirection à ses enfants JeanJacques et Véronique : ils sont accompagnés de leurs
conjoints respectifs, Bruno, le mari de Véronique, chargé des
ventes des crus argentins (les Bonnie possèdent un domaine en
Argentine, la Bodega DiamAndes, ndlr), et Séverine, le double de
Jean-Jacques, en charge du marketing. Reine de cette nuit de la
Saint-Jean, cette dernière rayonne dans une robe fuchsia au
drapé donatellesque : “Toute la famille et les équipes avons mis en
place cette Fête de la Fleur depuis septembre2016. C’était un défi considérable. N’ayant pu pousser les murs des chais pour accueillir les
1 500 invités, nous nous sommes résolus à anticiper l’arrachage d’une
parcelle au sommet de la fameuse croupe de graves de Malartic de
1,3 hectare de merlot, afin d’installer une structure de 2 700 mètres carrés, offrant une vue à 360° sur le vignoble, le château et ses bâtiments.”
Miracle d’un instant, heure immatérielle où l’air est un parfum
et le vent un soupir, l’égérie de la Saint-Jean d’été savoure la réussite familiale : “Cet événement clôt Vinexpo, il constitue une belle exposition médiatique et commerciale, d’autant que nous avons acquis
une forme de maturité depuis nos débuts.” Cette soirée de prestige,
la plus prisée du gotha bachique, accueille les plus grands acheteurs, distributeurs et figures internationales du vin. L’ardente
fournaise s’éteint tout doucement dans les flots de la soirée, tout
se voile et s’apaise, tout devient idéal, forme, couleur et bruit, et
la sourdine rend le son plus ravissant. Les invités cheminent sur
un passage ouvert dans les vignes pour découvrir la majestueuse tente décorée par l’artiste chilienne Federica Matta : elle
a créé pour la circonstance quatre toiles dans le sillage de l’élégant trois-mâts, emblème de Malartic-Lagravière : appartenant
à la flotte d’élite des six crus classés de Graves qui battent pavillon dans des tonalités rouges et blanches, ce cru classé déploie progressivement ses charmes tout au long du dîner conçu
par le triple-étoilé Yannick Alléno. L’entrée met en saveurs une
délicate gelée de homard et caviar sur un Malartic blanc 2007
encore éclatant. Chaque service est accompagné d’un morceau
de musique classique interprété par le Quatuor international
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Ci-dessus, Alfred et son épouse
Michèle, leurs enfants JeanJacques et Véronique et leurs
conjoints Séverine et Bruno
dans le parc de Malartic pour
la Fête de la Fleur.
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« Toute la famille et les
équipes avons mis en place
cette Fête de la Fleur depuis
septembre 2016. C’était
un défi considérable. »
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« Les nouvelles installations
techniques permettent de faire
du travail intraparcellaire,
à la suite d’une évolution
culturale plus poussée. »

Modigliani : L’Été de Vivaldi soutient un magnifique MalarticLagravière rouge 2000 dont la percussion entre en composition avec un parfait d’agneau. Les discours ponctués notamment par Alain Juppé, ancien Premier ministre et maire de
Bordeaux, donnent une intimité officielle de bon ton, joli hommage de ces instants marqués par le faste tout en décontraction
et la joie des convives de pénétrer l’âme d’une famille si attachante. Ainsi, en plus de l’anniversaire de la propriété sous l’ère
Bonnie, on célèbre les 30 ans de l’appellation Pessac-Léognan
et les noces d’or d’A lfred et Michèle. Arborant un large sourire,
leur fille Véronique insiste sur la fluidité de l’organisation familiale : “J’ai commencé à travailler sur les propriétés en 2006, d’abord
en Argentine, puis sur Léognan en 2008.” Après des études commerciales à l’Edhec de Lille et des postes de responsabilité aux
quatre coins de la planète, cette femme distinguée assure avec
son frère la direction des domaines familiaux en se chargeant
notamment de la gestion financière et administrative : “J’adore le
vin et mon premier grand souvenir se situe en 1999, lors de la soirée
d’ouverture de Vinexpo qui se déroulait à Malartic : à l’occasion d’une
verticale des vins de la maison, je suis tombée en arrêt devant le rouge
1982, un vin profondément émouvant.”
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Depuis sa reprise en 1997, ce cru classé de Graves n’a cessé de progresser avec notamment
des blancs qui évoluent parfaitement dans la durée. Ils ont gagné en précision dans leur
définition et font ressortir pleinement sur les derniers millésimes une expression plus pure, avec
toute la percussion que l’on est en droit d’attendre. Les rouges possèdent quant à eux de la sève
et de la droiture de constitution, avec un corps généreux et fin. On ne peut qu’être séduit
par les accents de graphite minéral, de tabac blond et de fumé qui se dévoilent au fil du temps.

BLANC

2016 Une des très belles réussites du millésime. Un vin à la

fois complexe, généreux, qui marque pleinement l’évolution
vers un style plus abouti où l’on observe une tension finale qui
va dans le sens de la percussion avec des accents d’agrumes
ponctués par une touche saline très raffinée.

ROUGE
2016 Au fil de l’élevage, le vin prend du volume, le boisé
plus en finesse semble déjà parfaitement intégré avec une
matière à la fois dense, serrée, concentrée et justement
fruitée sur une expression mature du raisin.
2015 C’est un vin à la fois puissant et élégant avec un

2015 Combinant des accents de fruits blancs, d’agrumes
a soirée s’emballe dans les jardins du château où de jaillissantes cascades de cuvée Grand Siècle de Laurent-Perrier
poussent à l’effervescence. La nuit brune a revêtu sa robe
étoilée : à l’écart de la piste de danse, dans un salon du château,
cheveux blonds ondulants, Jean-Jacques Bonnie se confie :
“Après une carrière marketing en Espagne et un poste de directeur à
l’export dans une entreprise hexagonale, je n’ai pas hésité une seconde
lorsque mes parents nous ont proposé, avec mon épouse Séverine, de
venir nous installer en pays de Graves pour suppléer au départ du directeur d’exploitation Bruno Marly. Mon implication est maintenant
totale puisque je suis président des Crus classés de Graves.”
La connivence intuitive, solide et immédiate qui existe dans la
famille fait merveille. Tous ses membres ont fait leur déclaration
d’allégeance et d’amour à Malartic. Aussi policés que pugnaces,
ils font de la lutte intégrée une action qui s’inscrit dans une philosophie de développement durable : on plante des haies tout
en multipliant les jachères fleuries pour mieux fixer la faune de
l’écosystème : ainsi abeilles, insectes, petits lapins, chevreuils, renards, sangliers, blaireaux revitalisent une vie microbienne du
sol indispensable pour les défenses immunitaires de la vigne,
entraînant ainsi une réduction sensible des traitements. “Ceux-ci
s’effectuent de façon plus précise grâce à la mise au point de tracteurs de
nouvelle génération. Ces prototypes possèdent plusieurs avantages :
tunnels spécifiques réduisant les émanations de produits en pulvérisant de façon confinée pour éviter une prolifération dans l’air et dans
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confits avec une touche minérale, la bouche débute par une
amplitude justement ciselée car la tension s’installe à partir
du milieu du palais et se prolonge de la plus belle des façons.

2014 De délicieux accents iodés enveloppent une
aromatique où dominent les agrumes, les fruits blancs et le
poivre gris. On note une pureté quasi cristalline qui se décline
tout en profondeur.

caractère noble dans le tanin, enveloppé par un moelleux
raffiné. Il offre du crémeux et de la sapidité avec une allonge
tramée très stylée et un grand potentiel.

2014 Volume avec de l’éclat, allonge fraîche et raffinée.
Beaucoup de vinosité et de sérieux dans la constitution où
l’on savoure la finale très Léognan sur le graphite minéral. On
tient là un superbe classique.
2008 La droiture du tanin est parfaitement vêtue d’un juste

2010 Robe arborant un bel or avec des reflets verts d’où
émergent des flaveurs d’agrumes confits et de menthe.
L’intensité en bouche montre un beau volume savoureux et
généreux qui peut se décliner sur tout un repas.
2006 Nez de miel et de poivre blanc qui émerge d’une robe
aux franges dorées, la bouche est encore fringante. À
l’onctuosité du toucher de bouche succède une juste énergie
qui s’inscrit dans le sens de la longueur.

2003 Nez de safran avec une touche épicée et un zeste
d’agrumes. On s’attend à la même richesse en bouche sur ce
millésime caniculaire et l’on est heureusement surpris par la
jeunesse de la bouche où s’expriment la bergamote, le citron
confit et le tilleul. L’attaque généreuse est prolongée par une
vivacité d’un dynamisme surprenant pour un 2003.

enrobage. On aime cette fermeté avec des accents de tabac
blond nuancés du fumé du cru qui ponctuent une finale
montante.

2005 Nez vertigineux de tabac blond avec une touche de
fumé. De haut vol, la trame tannique est parfaitement
dessinée et le grain de ce vin est aujourd’hui subjuguant
même s’il pourra, évidemment, évoluer parfaitement durant
de longues années.
1998 Nez avec une touche fugace de truffe noire puis les
fruits rouges dominent. La bouche à la fois caressante et
serrée est en droiture, avec quelques rondeurs qui habillent
superbement l’ensemble.
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les parcelles alentour. Cela retire entre 30 et 50 % de produits lâchés
dans la nature. On travaille avec le cheval sur les terroirs les plus argileux et là où les pentes compliquent le travail mécanique.”
La remise en culture des sols se met en place dès 1997 et s’effectue de façon progressive : elle s’accélère avec l’arrivée du fils
prodige en 2003. “Nous faisons en sorte sur les derniers millésimes de
gagner en subtilité au niveau de l’élevage par un emploi moins important du bois neuf. On gagne en précision, selon une répartition plus fine
des parcelles.” En blanc, on emploie des barriques bourguignonnes et, depuis cinq ans, l’usage de fûts de 500 litres permet
de moins marquer le vin. “À partir de 2011, on a également considérablement avancé sur l’oxygène dissous par rapport à l’élevage, avec un
meilleur contrôle, du chai jusqu’à la mise en bouteille : on évite ainsi
toute oxydation prématurée.”

On découvre les
derniers millésimes,
des crus d’âme
sensible qui se
nourrissent des
profondeurs des
terroirs de Graves.

a logique d’une noble appartenance se révèle ici dès qu’on
laisse passer le temps. On pénètre volontiers à toute heure
les pleins et les déliés des derniers millésimes, de ces crus
d’âme sensible qui se nourrissent des profondeurs des terroirs
de Graves. Un vent frais océanique enveloppe le palais du blanc
2014, d’une scintillante clarté. L’éclat tranchant du fruit pur,
suivi d’une salve d’agrumes, précède une bouche d’une pénétrante précision. 2015 fait naître une envie impérieuse avec ses
fragrances ciselées et sensuelles. En rouge, ce millésime fait résonner la grande classe du cabernet sauvignon et, lorsque l’on
verse son aîné d’un an, on reste sous le charme : il y a une race, un
panache bienveillant et de l’intelligence dans les vins.
Agitant sa chevelure dorée, Jean-Jacques Bonnie observe le
grand bond en avant de l’aurore. Comme le jour, les ailes de Malartic se lèvent sans bruit. La fête est finie, les soleils s’éteignent
un à un : au petit matin la renommée de Malartic-Lagravière
brille désormais de mille feux, bien assise sur la belle croupe de
graves de Léognan. e
(Bon à savoir, page 216)
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