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F O R M E M B E R S O N LY

NAPA VALLEY
RESERVE
On connaît son nom mais rares sont ceux à
y pénétrer, à l’exception de ses membres. Tout
à la fois domaine viticole et club privé, cette
enclave créée par Bill Harlan dans la Napa Valley
est bien plus qu’un gentlemen’s club pour
milliardaires. Ce lieu à nul autre pareil vient
même de lancer, pour son 20e anniversaire, un
nouveau programme d’éducation viticole.
Incursion au cœur du mythe.
PAR ORIANNE NOUAILHAC PHOTOS STEVEN ROTHFELD
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V

ous ne le trouverez sur la carte d’aucun restaurant, votre caviste sera bien incapable de
vous en dénicher un flacon même avec la
meilleure volonté et les meilleurs réseaux
du monde. Troublante, l’étiquette à l’effigie
féminine si romantique vous est familière,

évidente parenté de style avec celle d’Harlan Estate et pour
cause. Le vin de la Napa Valley Reserve est rare, réservé à
quelques happy few, membres d’un club très spécial. Comme
tous les secrets qui n’en sont plus vraiment, il est jalousement
gardé mais bien visible, là, à quelques dizaines de mètres de l’entrée du resort Meadowood, au bout d’une allée d’oliviers, derrière
une grille et un muret qui énonce sobrement sur un panneau de
chêne ces trois petits mots : « Private members only ».
Ce country club du vin, Bill Harlan l’a l’imaginé il y a vingt
ans, au tournant du siècle. Cet entrepreneur ayant fait fortune
dans une première vie dans l’immobilier avant de devenir la figure
tutélaire de la Napa Valley a créé ici un concept unique. Avec
lui, la Reserve redéfinit la notion de vin culte. Et les 650 membres
issus de 37 États américains et de 10 pays y bénéficient d’un cer-

L’événement phare de
l’année : les vendanges
auxquelles les membres
prêtent main-forte.

tain art de vivre et de boire tout en participant à la production
de « leur » vin. Après s’être acquittés d’un droit d’entrée qui n’est
pas anecdotique (165 000 dollars, ndlr), ces grands amateurs,

Ce country club du vin, Bill
Harlan l’a imaginé il y a 20 ans,
redéfinissant la notion de vin
culte. Les 650 membres issus
de 37 États et de 10 pays en
forment le socle et le cénacle.

CEOs, capital-risqueurs, business angels, startuppers de la Silicon
Valley, avocats, financiers et autres profils de type « A » font
leur retour à la terre, casquette vissée sur la tête, avec la joie
enfantine et l’humilité qui sied à l’exercice : « Ces connaisseurs
sont souvent des collectionneurs à la tête de très belles caves
mais qui se rêvaient vignerons. Ici ils peuvent toucher du doigt
leur rêve sans en endosser ni le risque ni la responsabilité », se
félicite Bill Harlan.
Car sur les 22 hectares de vignes de la Napa Reserve, choyés
par les équipes techniques de Bob Levy, le winemaker des
domaines de Bill Harlan depuis plus de trente ans, chacun des
membres possède en quelque sorte son arpent, son petit coin
de paradis, et a droit à sa barrique annuelle (en fait de une demibarrique pour les moins passionnés à trois barriques pour les
plus enragés et engagés, ndlr). Bob Levy : « Pour donner naissance à “son” vin, chaque membre, après avoir évidemment
participé aux vendanges qui sont le point d’orgue chaque
automne, a le droit d’influer sur l’assemblage, de choisir son
contenant d’élevage et la proportion de bois neuf de sa barrique,
de sélectionner ses flacons – certains ne veulent que des magnums –, jusqu’à créer avec un graphiste son étiquette personnalisée. En général, la plus grande partie des membres utilisent
tout simplement l’assemblage que nous préparons avec Marco
Gressi, le winemaker de la Reserve, et notre consultant Michel
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Rolland. De là, selon qu’ils veulent un vin à boire sur la jeunesse ou plutôt un vin de garde, un 100 % cabernet sauvignon,
qui est l’ADN de la Reserve, ou un assemblage avec d’autres
cépages issus de nos domaines, tout est possible. Les vins ne
sont livrés à leur vie qu’à l’issue d’un élevage de deux ans et
d’une année supplémentaire dans la pénombre de nos caves. »
À chaque millésime, une partie de la production non réservée
aux membres, finalisée par le duo Levy-Gressi et estampillée
de l’étiquette Napa Valley Reserve, file nourrir la mémoire des
lieux dans l’œnothèque gardée sous clef tel Fort Knox mais
donnant lieu à des dîners de verticales où les membres peuvent

S’il est permis aux membres
de servir à leurs amis et
convives leur vin de la Napa
Valley Reserve, il est interdit
de revendre leurs caisses et de
s’adonner à la spéculation,
entretenant ainsi la rareté.

juger de la qualité et de la capacité de vieillissement des cabernets de leur vignoble privatif.

S

’il est permis aux membres d’impressionner leurs
convives au cours de leurs dîners mondains en les régalant de leur vin, et même d’offrir certains de leurs flacons

pour les ventes aux enchères caritatives des Auctions Napa Valley, il leur est strictement interdit de revendre leurs caisses et
de s’adonner à la spéculation, entretenant ainsi la rareté, le mystère. Mais qu’en est-il exactement de ce vignoble de poche situé
aux abords du Meadowood, le resort Relais & Châteaux de Bill

Parmi la dizaine de dîners
annuels autour des plus grands
vignerons du monde qui viennent
présenter leurs vins, Pierre Lurton
(à droite) s’est prêté à l’exercice
pour Cheval Blanc et Yquem.

Harlan où tout a commencé ? « Très peu de temps après mon
achat de terres devenues le site du Meadowood, j’ai reçu un
appel de Robert Mondavi qui souhaitait m’inviter à déjeuner,
se souvient Bill Harlan. Quand vous êtes appelé par Robert
Mondavi, vous obtempérez. Il était alors l’homme le plus
influent, celui ayant porté la renaissance du vignoble californien.
Et là il m’annonce que les terres que j’avais acquises ne donneraient jamais un bon vin mais qu’il y avait des parcelles adjacentes beaucoup plus intéressantes. Il m’a soufflé ainsi l’idée,
bien avant l’heure de l’œnotourisme, de créer un hôtel qui
deviendrait le trait d’union des vignerons de la Napa Valley, le
siège de leur association et bientôt également celui d’une vente
aux enchères que nous avons conçue sur le modèle des Hospices
de Beaune, les Auctions Napa Valley. Cet homme qui avait toujours un pas d’avance acheva notre déjeuner en m’expédiant
par le biais de ses contacts plusieurs semaines dans le vignoble
en France. Un voyage qui, comme vous le savez, changea ma
vie et me donna l’impulsion et l’inspiration pour créer Harlan
Estate quelques années plus tard. »
Quand un visionnaire rencontre un entrepreneur, il n’est pas
rare que de grandes choses se produisent. Bien décidé à écouter
Robert Mondavi, Bill Harlan se penche aussitôt sur la question
des terres adjacentes. Nous sommes en 1980. Il lui faudra vingt
ans pour convaincre la famille propriétaire de les lui vendre,
vingt années d’un contrat d’exploitation et de métayage au cours
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desquelles il imagine la Napa Reserve, un lieu qui serait tout à
la fois un vignoble, un programme d’éducation du vin et pourquoi pas un club de grands amateurs. En parallèle, alors que
ce voyage en France avait fait naître en lui le désir inextinguible
de créer un domaine d’exception à transmettre aux générations
futures, il arrête son choix en 1984 sur des terres sauvages
jamais cultivées sur les hauteurs d’Oakville qu’il défriche et
plante : le premier millésime d’Harlan Estate en 1990 écrira le
début de cette histoire devenue légendaire.

À

10 kilomètres de là, à St Helena, les vignes de la Napa
Reserve font également l’objet de toutes les attentions
dès que Bill Harlan en a l’acte de propriété en main

en l’an 2000. On arrache, on replante et on donne enfin à ces
terres les raisins qu’elles méritent et à la Reserve son premier
millésime en 2004 (un vin avait déjà vu le jour in situ en 1997
mais avec des raisins achetés, ndlr). Sur les 22 hectares, deux
sols bien distincts se dessinent selon que l’on soit d’un côté ou
de l’autre de Silverado Trail, la bucolique route historique
bordée de chênes cheminant entre Napa et Calistoga en parallèle

Lorsqu’il est présent aux
soirées de la Reserve,
Bill Harlan, figure tutélaire
de la Napa, est l’objet de
toutes les attentions.

de la plus bondée Route 29. Analyses à l’appui, Bob Levy fait
des essais, notamment avec le merlot, en vain : « Il ne s’est
jamais acclimaté ici et le cabernet sauvignon est bien le roi

Bob Levy, le winemaker des
domaines iconiques de Bill Harlan
depuis plus de 30 ans, supervise
avec le consultant Michel Rolland
l’assemblage des vins estampillés
Napa Valley Reserve.

incontesté à l’exception d’un hectare de sauvignon blanc depuis
2012 pour notre cuvée White Reserve, un vin sur la fraîcheur
vendangé en août et qui, après un passage dans le béton, est
élevé dans du chêne français et autrichien. » Il fait les délices
des apéritifs lors des dîners et événements qui rythment les soirées du club.
Car il ne s’agit pas seulement pour les membres de produire
leur vin : la Reserve ne serait alors qu’une entité de « custom
crush » de plus où un amateur a le droit de mettre son grain de
sel dans une barrique et de signer ses flacons. Non, c’est bien
plus que cela auquel on est ici convié, au cœur d’une propriété
où vignes, vergers, oliveraie et jardins vivent en harmonie avec
les bâtiments conçus par l’architecte Howard Backen, celui
dont la signature est aujourd’hui reconnaissable un peu partout
dans la Napa Valley mais dont le talent fut révélé dans les années
1990 par Bill Harlan lorsqu’il lui confia les chais de ses
domaines, Harlan et Bond. De l’Hospitality Barn à la Winery,
des caves et chais en passant par la bibliothèque où les membres
peuvent s’installer, verre à la main, pour lire un rare volume de
l’impressionnante collection de livres anciens sur le vin amassée
au fil des ans par Bill Harlan, c’est une ambiance, un état d’esprit,
l’impression de faire partie d’une congrégation d’initiés. Sorte
d’extension des fraternités de l’Ivy League, ces sociétés
« secrètes » des grandes universités américaines. Admirateur
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de la vieille Europe et de ses rituels inconnus de la fougueuse
Amérique, Bill Harlan ne pouvait pas ne pas succomber également au country club à la britannique, la décontraction américaine en plus.
Dès lors, outre le fait de participer, s’ils le souhaitent, à tous
les travaux de la vigne, aux séances d’assemblage, à des sessions
d’éducation viticole et œnologique – dont la Reserve propose
même désormais depuis ce printemps 2020 une version professionnelle avec diplôme à l’appui – ou encore à la dizaine de
dîners annuels autour des plus grands vignerons du monde qui
viennent en personne présenter leurs flacons, les membres n’hésitent pas à faire de « leur » club la base arrière de leurs passions :
« Nous avons en effet parmi eux des collectionneurs d’objets
d’art et même quelques horlogers suisses, ou encore des ama-

De l’Hospitality Barn à la
Winery, des caves à la
bibliothèque, les membres
bénéficient également d’un
programme d’éducation
œnologique et viticole. Une
douzaine d’entre eux ont fait
le grand saut, se portant
acquéreurs d’un domaine.

teurs de voitures anciennes, donc nous organisons des événements autour de ces thématiques », confirme le très diplomatique Philip Norfleet, le directeur venu de l’univers du golf où
il a assuré le lancement de certains des plus beaux parcours privés du pays à la bannière étoilée. Inutile d’essayer de lui soutirer
le nom de ses éminents membres, il n’en dira pas plus. S’il est
un moment qui fédère tout ce beau monde, c’est bien les vendanges où ils viennent en famille dès le petit matin, sécateur
en main pour les adultes, occupations sur mesure pour les plus
petits, célébrer la grande fête de Bacchus.

A

vec des vignes plantées il y a vingt ans, Bob Levy trouve
enfin la pleine mesure qu’il attendait de ce terroir et
l’élégance sans affectation, la délicate puissance qui

caractérisent les vins de Bill Harlan. Son acolyte Marco Gressi
approuve : « Le temps est un allié pour le cabernet sauvignon
et nos vins peuvent donner leur meilleur sur trois ou quatre
décennies. Personnellement, je les apprécie à 10 ou 12 ans
d’âge. » Certains millésimes sont accessibles plus jeunes, comme
2012 ou 2014. D’autres, tel le 2016, un excellent cru dans la
Napa Valley, auront des décennies devant eux. Et à force de
« toucher du doigt leur rêve de vigneron », certains membres
en ont fait une réalité. « Une bonne douzaine sont en effet passés
de l’autre côté du miroir et n’ont pas résisté à l’appel de la vigne,
faisant l’acquisition de domaines viticoles », confirme Bob
Levy. Pas de quoi étonner Bill Harlan : comme beaucoup d’esprits audacieux, il n’a cessé de faire des émules. Avec ce sourire
énigmatique qu’il aime laisser flotter en suspens, vous faisant
pressentir une nouvelle idée en devenir, il repart comme il est
venu, sans déclencher le moindre souffle de bruit ou de vent
alors que sa Tesla s’engage dans la longue allée d’oliviers qui
débouche sur Silverado Trail. Il n’est pas pressé. Il sait que tout
cela n’est que le début de l’histoire. /
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