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UN SECRET BIEN GARDÉ

MARCIANO ESTATE
Il a troqué le denim du jean pour le velours
des tanins. Maurice Marciano, Frenchie
installé en Californie depuis 40 ans,
cofondateur de l’empire « Guess », a doublé
son rêve américain d’un autre rêve, plus
intime, plus secret, celui de posséder un jour
son domaine viticole. Il a eu un coup de
foudre pour ce lieu sauvage niché au pied
des Mayacamas, au sud-ouest de St Helena.
Un lieu rare pour un destin unique.
PAR ORIANNE NOUAILHAC PHOTOS STEVEN ROTHFELD

CALIFORNIE MARCIANO ESTATE

ANCIEN DOMAINE DES BOURN AU XIXe SIÈCLE, LE VIGNOBLE DE 4 HECTARES EST UN ÉCRIN
DE NATURE SAUVAGE AU PIED DES MAYACAMAS DANS UN SECTEUR DE TERROIRS D’ÉLITE.
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e ciel était un brasier

cet écrin de nature sauvage, ces 4 hec-

ramasser plus tôt, avant la saison des

vergers, de cottages entourant une mai-

souliers rubis de Dorothy dans Le Magi-

divise la surface par deux – de 20 à

d’une insolente beauté,

tares de vignes nichés au cœur de deux

feux, mais in fine cela modifierait l’iden-

son qui veille toujours sur les lieux.

cien d’Oz tant l’atmosphère, le poids

10 acres – pour se concentrer sur les

celle du diable, une

petites collines qui l’enserrent tel un

tité de la région si l’on abandonnait nos

Revendue en 1950, « Madroño » passe

de l’air, la lumière changent lorsque l’on

meilleures parcelles et choisit avec soin

déclinaison de teintes

secret bien gardé.

cépages historiques », s’émeut Morgan

entre les mains de deux familles, les Bro-

pénètre dans cet autre monde. « Je n’ou-

les clones appropriés. Détail savoureux :

orangées de fin du

Rien n’a brûlé donc mais le fameux

à juste titre. Et lorsque l’on est à la tête

thers puis les Bradley, qui n’eurent

blierai jamais la première fois que j’ai

5 des 10 acres non replantés ont

monde sur un air épais

goût de fumée a achevé d’envoyer 2020

d’une propriété qui a contribué à écrire

jamais à cœur de « produire » leur vin

découvert ce qui allait devenir Marciano

accueilli des oliviers. Un Marseillais

et irrespirable. Avec une fureur incon-

aux oubliettes de l’Histoire. Le sauvi-

les premières pages de l’histoire viticole

mais cédaient leurs raisins à des

Estate. C’était une journée froide et

même californien ne plaisante jamais

trôlable et un appétit féroce, les flammes

gnon blanc avait déjà été ramassé mais

de la Napa Valley, on ressent avec plus

domaines comme cela fut longtemps la

claire de janvier, et alors que je gravis-

avec l’huile d’olive.

avançaient, engloutissant vignes, mai-

ses compères cabernet sauvignon, caber-

d’acuité encore cette « responsabilité ».

« norme » dans la Valley. Jusqu’à l’arri-

sais la colline derrière la maison et la

Philippe Melka, le « French consul-

sons, domaines, réduisant à néant un

net franc et petit verdot pas encore : ils

Car avant d’être le coup de foudre de

vée de Maurice, qui avait laissé les rênes

grange, je suis arrivé face à une rangée

tant », prend le relais et accompagne le

millésime et parfois le travail de toute

partiront à la distillerie. 2020 sera donc

Maurice Marciano, cofondateur de la

de l’empire Guess à son frère pour

de pins de Douglas qui dominaient le

domaine quelques années. Mais pour

une vie. Évacuer, c’est laisser derrière

exclusivement blanc pour une produc-

marque « Guess » (vous savez, ces cam-

embrasser sa deuxième vie et ses deux

vignoble. Soudain j’eus cette sensation :

son joyau, Maurice veut quelqu’un à

soi tout ce à quoi l’on tient pour se rac-

tion confidentielle, celle de cette parcelle

pagnes de pub « sexy » où figura long-

passions, le vin et l’art.

c’était ici, j’appartenais à ce lieu. Un

demeure, dédié corps et âme. Ayant

crocher à la seule chose qui vaille, la

de 40 ares qui donne un vin superbe,

temps la jeune Claudia Schiffer) avec

Cet amoureux des grands bordeaux,

moment magique, de grande paix.

repéré un jeune de talent – Morgan –

vie. C’est ne pas savoir si l’on reverra

un vrai coup de cœur, un « petit » Haut-

son frère Paul, deux petits Français

qui après quarante ans aux États-Unis

Quand les tests ont montré que les sols

dans l’équipe d’Andy Erickson, un

debout ou dans des ruines fumantes les

Brion blanc à des milliers de kilomètres

débarqués de Marseille à Los Angeles

a conservé son accent marseillais chan-

permettraient de produire un grand

consultant qui forme avec sa femme la

murs qui soutiennent la passion et la

de son modèle. Car le directeur de Mar-

en 1981 pour vendre des jeans aux Amé-

tant, s’était mis à la recherche d’un

cabernet sauvignon, j’ai acheté. »

vigneronne Annie Favia un « power

production d’une aventure viticole. En

ciano Estate, Morgan Maurèze, un natif

ricains, ce domaine fut d’abord l’antre

domaine dans la Napa. Un jour, il fran-

C’était en 2006. Et comme Maurice ne

couple » de la Napa, il fait appel à Andy

cette fin septembre 2020, le Glass Fire

de Libourne, y a notamment fait ses

de la famille Bourn, un nom célèbre ici.

chit ce petit portail blanc, presque insi-

fait jamais les choses à moitié, il appelle

et Morgan dès 2010 avant d’offrir le job

s’est arrêté à 300 mètres de Marciano

classes. Nous y reviendrons. « Certains

Lorsque les Bourn l’acquièrent en 1872,

gnifiant, où rien n’est écrit, pour passer

aussitôt à ses côtés le célèbre vinifica-

à Morgan en 2016, tout en continuant

Estate. Il a soudain bifurqué comme

domaines ici commencent à planter des

la propriété baptisée « Madroño »

de l’autre côté de la barrière, là où l’on

teur David Abreu pour replanter inté-

à tendre l’oreille aux conseils avisés du

pour préserver cette incroyable beauté,

cépages précoces qu’il serait possible de

s’étend sur 40 hectares de vignes, de

se croirait soudainement chaussé des

gralement le vignoble. Mieux : il en

« flying winemaker » mais aussi, pour
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À PRODUCTION
CONFIDENTIELLE, CHAI
DE POUPÉE : DESSINÉ
PAR HOWARD
BACKEN,
IL EST SPHÉRIQUE,
REFLET DES DEUX
COLLINES RONDES
QUI ENTOURENT
LE VIGNOBLE.

CALIFORNIE MARCIANO ESTATE

ICI ON DESSINE DES « CABS » DE DENTELLE AUX TANINS SOIGNÉS, UN BLANC RARISSIME SUR
UNE PARCELLE DE 40 ARES ET MÊME UN ROSÉ COMME AU PAYS DE MAURICE MARCIANO.
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les assemblages, à ceux de Michel Rol-

des Frenchies ayant passé de nom-

priété américaine de Christian Moueix.

land. Morgan ne tarde pas à tomber sous

breuses années de ce côté-ci de l’Atlan-

Après les bancs de UC Davis, Morgan

e flagship c’est Marciano Estate

trop riche. Un style féminin mais sans

dans le chai se déploient jusqu’à 20 fer-

Cabernet Sauvignon. En 2017,

être trop décharné. Des arômes de fruits

mentations différentes ! Morgan en a

le charme de Marciano, d’autant que

tique. Maurice savait ce qu’il achetait

connaît ceux de l’université de Bor-

son propriétaire n’a pas lésiné sur les

ou du moins l’avait-il pressenti au-delà

deaux puis vient le temps des stages :

Morgan Maurèze en a produit

mûrs mais pas ultra-mûrs. Une finale

fait son « expérimentation », son grand

224 caisses. Le cabernet sauvignon

interminable… » dont se délecte celui

œuvre. Dans le verre, un sauvignon

installations techniques, s’offrant les

de son coup de cœur. Et pourtant le

Haut-Brion, Petrus et un détour par la

services du célèbre architecte Howard

domaine avait été délaissé longtemps et

Bourgogne à la Romanée-Conti avant

(85 %) laisse un peu de place au caber-

qui lui a donné son nom malgré une

d’une très belle complexité, ni trop riche

net franc et 5 % au petit verdot. « Nous

santé désormais fragile à la suite d’un

ni trop exotique, élevé dans du bois neuf

Backen pour imaginer un chai sphé-

les raisins étaient vendus. Il nous a fallu

rique, reflet des deux collines rondes qui

tout remettre à zéro. C’était déjà bien

de rejoindre l’équipe d’Andy Erickson

avons trois rangs de petit verdot mais

accident de vélo à Los Angeles. Et Mor-

et du béton. À l’aveugle, il en surpren-

et d’œuvrer sur Screaming Eagle, Dalla

il a son importance… » Le second vin,

gan d’ajouter : « J’ai la chance d’avoir

drait plus d’un sur son origine. Tout

entourent le vignoble. Les pierres de la
maison originelle de « Madroño » sont

amorcé à mon arrivée mais nous avons

Valle ou Ovid. Des « cabs » californiens,

c’est « M » pour Maurice, un « French

vécu une grande partie de ma jeunesse

comme le rosé : « Maurice me soutenait

continué en ce sens avec des sélections

il en a goûté beaucoup, des plus élégants

bordeaux style blend ». En 2016, 79 %

à Dominus. Christian Moueix est une

qu’il était impossible de faire un bon

même insérées dans cet étonnant chai

drastiques, une agriculture biologique

aux plus « musclés » mais ici, il veut

de cabernet sauvignon et 21 % de

inspiration pour moi et je souhaite faire

rosé en Californie, j’ai voulu relever le

de poupée qui semble toujours avoir été

même si non certifiée – trop de pape-

surtout laisser parler cette terre nichée

cabernet franc pour 385 caisses pro-

des cabernets sauvignons élégants, sur

défi ! » Son secret de fabrication ? « C’est

là tant il s’intègre dans le paysage. « Très

rasse ! – et des vins de lieux éminem-

au pied des Mayacamas, au sud-ouest

duites ! Mais ce que leur nom ne dit pas,

la dentelle, même s’ils doivent conser-

un rosé de cabernet franc mais il a un

peu de domaines déclenchent en vous

ment californiens mais d’inspiration

de St Helena, dans un secteur qui

c’est qu’ils sont finalement des vins de

ver fièrement leur identité californienne

ajout de cabernet sauvignon. Lorsque

une telle émotion lorsque vous les par-

bordelaise. »

L

regorge de terroirs d’élite comme

parcelles qui s’ignorent : « Oui, c’est

et ne pas chercher à être ce qu’ils ne

l’on éclaircit la parcelle du grand vin, je

courez. Quand j’ai besoin de reprendre

Car la France coule dans les veines

Dr. Crane ou Las Piedras. « Sur 4 hec-

vrai que ce sont toujours les mêmes par-

sont pas. »

récolte les raisins, qui à ce stade ne sont

mes esprits, je sors de mon bureau pour

de Morgan même s’il n’y a vécu que peu

tares plantés nous avons pas moins de

celles qui donnent le “M” ou le Cab ! »

Dans cette production confidentielle

pas encore mûrs, et je les mets dans le

aller marcher dans les vignes et c’est à

d’années. Natif de Libourne en 1981,

trois types de sols : des zones ferriques,

Dans l’océan des cabernets de la Valley,

(entre 900 et 1 600 caisses par an), un

pressoir. » Un rosé à la robe profonde

chaque fois pareil : je suis capturé et cap-

5 génération de vignerons, il a 4 ans

d’autres argileuses, d’autres graveleuses.

Marciano se distingue par son histoire,

vin fait parler de lui, un blanc provenant

et à la production infinitésimale – 75 à

tivé par la beauté de ce lieu, explique

lorsque son père emmène la famille

Une chance pour un si petit domaine,

singulière, mais aussi par ses tanins soi-

d’une parcelle ombragée de 40 ares de

100 caisses – qui renvoie Maurice aux

Morgan dans un français impeccable

dans la Napa où il vient d’être nommé

ce qui me permet d’aller très loin dans

gnés : « C’est pour moi la première qua-

sauvignon blanc et sauvignon musqué.

terres de son enfance, dans l’agitation

mais à l’accent traînant caractéristique

directeur technique de Dominus, la pro-

la complexité des vins. »

lité, un vin soyeux et ample mais pas

On la ramasse en quatre à cinq fois et

féconde du port de Marseille. /
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Le directeur et
winemaker de
Marciano Estate
Morgan Maurèze.

