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“Mouton ne change...”

philippine
de
rothschild
NE CHERCHEZ PAS, LA GRANDE DAME DE
BORDEAUX, C’EST ELLE. DU CHÂTEAU
MOUTON ROTHSCHILD, OÙ ELLE S’APPRÊTE
À SIGNER SON 26E MILLÉSIME, PHILIPPINE
FAIT RAYONNER CE TERROIR SOLAIRE,
AINSI QU’UNE MARQUE MONDIALE QUI SE
DÉCLINE DÉSORMAIS EN DE MULTIPLES
LIEUX: MÉDOC, LANGUEDOC, CALIFORNIE
OU CHILI. MOUTON « NE CHANGE » MAIS
N’EN FINIT PAS D’ÉVOLUER.
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Le baron Nathaniel, son arrière-grand-père, a déjà réussi un coup
de génie en achetant le Château Brane-Mouton en 1853. Le premier des Rothschild à s’intéresser au Médoc rebaptise aussitôt le
domaine Mouton Rothschild. Mais le classement de 1855 le relègue parmi les deuxièmes crus. Le mauvais état du vignoble, deux
ans après son rachat, l’absence de maison de maître et la nationalité
de son propriétaire, sujet de Sa Majesté la reine Victoria, expliquent
sans doute pourquoi Mouton a été privé, dans un premier temps,
du tableau d’honneur de la chambre de commerce de Bordeaux.
Mouton emprunte alors sa devise aux Rohan, “Premier ne suis, second ne daigne, Mouton suis.” Lorsqu’il arrive à Pauillac, le baron Philippe n’a que 20 ans mais il va se révéler grand stratège. Non
content d’avoir imposé la mise en bouteille au château, il entraîne
derrière lui les quatre premiers grands crus classés, au cours d’un
déjeuner au Chapon Fin à Bordeaux, rappelle Jane Anson, dans
son excellent livre sur les Cinq (*). En 1930, il crée Mouton Cadet,
premier bordeaux de marque, et complète son milieu de gamme
en achetant trois ans plus tard Château d’Armailhac.
À ce cinquième cru classé, il en ajoute un autre en 1970, Château
ne bouteille de Mouton Cadet blanc attend,
Clerc Milon. Du sud au nord, l’ingénieux baron a sécurisé son terentourée de glaçons, avec des bouteilles d’eau
roir et porté l’ensemble à 200 hectares. Il est conscient, comme son
minérale et des citrons dont on a ôté les pépins.
père, d’avoir un trésor entre les mains. D’Henri de Rothschild, il a
Dans le petit salon des colonnes, elle entre
en effet hérité d’une profonde conviction qu’illustre cette anecenfin. Vêtue ce jour-là d’une robe aux motifs
dote racontée par Bernard Ginestet dans son livre sur Pauilnoirs et blancs d’un designer finlandais, Marimekko, elle repousse
lac (**) : “Le baron Henri se promenait dans ses vignes un matin de sepsans façon le baisemain et s’assoit dans l’un des quatre fauteuils turtembre. Une pluie fine tombe sur le vignoble, après des semaines de
quoise. Pas celui à côté du téléphone où elle a pourtant coutume
sécheresse. Sous son grand parapluie, il lance à son intendant : ‘Mon
de s’installer. Philippine de Rothschild n’a
cher Bonnefous, c’est de l’or qui tombe sur
rien d’une femme d’habitude et n’aime pas
nos vignes ! – Si c’était de l’or, monsieur le
SON ARRIÈRE-GRANDce qui est convenu. C’est ce qui confère à
baron tiendrait son parapluie à l’envers’, réPÈRE A RÉUSSI UN
cette grande dame du Médoc une jeupond Bonnefous, avec son bon sens paysan.”
COUP
DE
GÉNIE
EN
nesse et une modernité absolues. Un mois
L’appellation, qui compte 1 200 hecACHETANT BRANEplus tôt, pour l’ouverture de Vinexpo, elle a
tares, rassemble aujourd’hui trois des cinq
reçu 600 journalistes et invités du monde
premiers grands crus classés du Médoc et
MOUTON EN 1853.
entier à Mouton, puis le lendemain autant
des
Graves : Lafite, Latour et Mouton,
LE PREMIER DES
de courtiers et de négociants. Depuis, une
dont la devise a évolué : “Premier suis, seROTHSCHILD À
chaleur de canicule s’est abattue sur le Borcond
je fus, Mouton ne change.” Mais depuis
S’INTÉRESSER AU
delais, mais la baronne en a vu d’autres.
qu’il a acquis ce First Growth status, MouMÉDOC LE REBAPTISE
ton n’en finit pas d’innover et de se transQuarante ans après que Mouton eut acMOUTON ROTHSCHILD.
former. Le baron Philippe, dont les favoris
cédé au rang de premier grand cru classé,
qui frisaient sur ses joues n’avaient rien à
elle parle encore de cet épisode au présent.
envier à ceux de Burt Lancaster dans Le Guépard, semble s’être ins“Mon père trouve cela normal, les faits s’accordent avec le marché. À
piré de la fameuse phrase du prince de Lampedusa : “Il faut que tout
l’époque, je suis comédienne et je joue à Paris Harold et Maude. L’été je
change pour que rien ne change.”
suis rentrée à Mouton, où nous avons fait une photo avec tous les vignePhilippine paraît l’avoir adoptée à son tour, en paraphant d’un
rons. Nous étions fous de bonheur, et Picasso qui est mort cette même ansimple “Mouton ne change” son premier millésime, en 1987,
née a signé l’étiquette.” Philippe de Rothschild voit alors aboutir
l’année précédant la disparition de son père. “En réalité, nous chanvingt ans d’efforts et de lobbying. Il a fait le siège de cinq ministres
geons sans cesse, mais tout en finesse”, confie-t-elle, en parlant de son
de l’Agriculture successifs, Faure, Boulin, Duhamel, Cointat, et ennouveau cuvier. Une cathédrale de chêne meublée de 64 cuves
fin Jacques Chirac, qui fait publier le décret le 21 juin 1973.

VUE AÉRIENNE DES
INSTALLATIONS DU
CHÂTEAU MOUTON
ROTHSCHILD
ACCOLÉES AUX
HABITATIONS DU
POUYALET, À
QUELQUES
ENCABLURES DES
QUAIS DE PAUILLAC.
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DE GAUCHE À DROITE :
JULIEN DE BEAUMARCHAIS,
JEAN-PIERRE DE BEAUMARCHAIS,
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
ET PHILIPPE SEREYS.

tronconiques, qui correspondent au nombre des parcelles. Belles
comme des commodes d’époque, 44 sont en bois, cerclées de fer,
robinettées de cuivre et dotées de deux douelles transparentes en
plexiglas alimentaire. Niveau de la cuve, épaisseur du chapeau, les
secrets de la vinification laissent percer un peu de leur mystère à
travers ces deux fentes de lumière, mises au point par Seguin Moreau pour le Château Mouton Rothschild.

ble et amusée par ce jeu de devinette qui revient chaque année et
dont elle maîtrise avec brio l’écriture du scénario. À la différence
du reste de la pièce : “On dépend toujours du soleil et de la pluie, et on
ne sait pas ce que l’on fait, même si on a une idée précise de ce que l’on
voudrait faire. Ces deux choses-là ne changeront jamais, et c’est l’amusement de ce métier.”
Un métier où l’on est également soumis à l’inconstance des
modes et au jugement des hommes. Abaissé de trois à deux étoiles
a réception de la vendange est aspar Bettane & Desseauve dans le guide
surée à l’étage supérieur par quatre
1998 de La Revue du Vin de France, MouQUI
DONC
APRÈS
tables de tri, complétée après ératon a finalement retrouvé son rang en
ANISH KAPOOR ET
flage par un tri optique. L’ensemble est es2000. Ce coup de semonce a suffisamJEFF
KOONS,
AUTEURS
camoté par des panneaux de chêne
ment marqué pour que l’on en parle enDES ÉTIQUETTES 2009
coulissants, à la manière d’un rideau de
core à Mouton comme de “l’affaire de
scène. Clin d’œil du scénographe Richard
l’étoile”, et qu’il ait donné lieu surtout à une
ET 2010, SIGNERA LA
Peduzzi et de l’architecte Bernard Mazières
série de changements. Le plus marquant
PROCHAINE ? S’AGIRAau long compagnonnage de la famille avec
est sans doute l’arrivée trois ans plus tard
T-IL D’UN ARTISTE
le monde du théâtre. Et quand se joue la
de Philippe Dhalluin, devenu directeur
FRANÇAIS ? « JE NE
plus importante représentation de l’année,
général responsable du pôle Châteaux.
VOUS DIRAI RIEN »,
les vendanges, on jette des tapis et des moÀ 56 ans, ce vigneron de haut vol superRÉPOND PHILIPPINE.
quettes sur les planches afin que les éclavise 373 hectares sur trois continents :
boussures ne tachent pas le parquet
201 hectares dans le Médoc, en comptant
suspendu au-dessus des cuves.
les 7 hectares d’Aile d’Argent, 47 hectares dans le Languedoc avec
Ce jour-là, dans les coulisses, en contrebas, on procède à la mise
Baron d’Arques, ainsi que 65 hectares pour Opus One en Califoren bouteille du millésime 2011. Soigneusement, les flacons remnie et 60 hectares pour Alma Viva au Chili. Ces deux derniers doplis sont empilés à la main en tiré-bouché, sans étiquette. Qui
maines sont cogérés avec Constellation Wines et Concha y Toro.
donc après Anish Kapoor et Jeff Koons, auteurs des 2009 et 2010,
Le diplômé de l’Institut d’œnologie de Bordeaux s’y trouve
signera la 26e vendange de Philippine ? La baronne reste bouche
comme un poisson dans l’eau, ayant fait ses premières armes au Pécousue, c’est bien le seul moment ! “S’agit-il d’un artiste français ?”
rou où Émile Peynaud passait une semaine par an au domaine de
demande-t-on, ingénu. “Je ne vous dirai rien”, répond-elle, inflexiTacama. Dans la vallée d’Ica, à 300 kilomètres au sud de Lima, le
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MOUTON
ROTHSCHILD,
C’EST 84 HECTARES
DE GRAVES
PROFONDES
DONT CERTAINES
PEUVENT
ATTEINDRE
JUSQU’À 12 MÈTRES
D’ÉPAISSEUR.

On dit souvent que la renaissance de
Mouton date de 1922, mais le baron
Philippe n’était-il jamais venu auparavant ?
Mon père était un grand sportif, et outre la
course automobile au volant de ses Bugatti, il aimait beaucoup la voile, et c’est en
venant faire des régates au Pyla qu’il est
venu voir Mouton. C’était à deux heures
de route de Bordeaux à l’époque, par des
chemins bourbeux et malaisés, mais il est
tombé amoureux de l’endroit. Plus encore
que la vigne, c’est faire du vin qui l’amusait.
Il venait à Mouton on and off, il y faisait ses
affaires dans son lit entouré de coussins,
mais c’était autrefois une presqu’île déshéritée et pauvre. Il ne s’est jamais installé à
Mouton comme moi. Il vivait à Paris. Le
reste, c’est de la légende.
Deux ans après avoir pris en main
Mouton, il décide de mettre le vin en
bouteille. C’était une décision risquée ?
La mise en bouteille au château, c’était une
initiative géniale. Tout d’un coup, le propriétaire devenait le maillon fort de la
chaîne, au détriment du négociant. Mais il
a fallu construire un chai à barriques, où le
vin restait trois ans à l’époque. Le risque
était donc plus grand mais c’était une idée
qui a été rapidement adoptée par tout le
monde. Mon père était un homme à
idées, il faisait du marketing toute la journée sans le savoir. Même si sur dix idées, il
n’y en avait qu’une seule de bonne.
L’idée de génie, n’était-ce pas de confier
l’illustration de chaque millésime à un
artiste différent, à tel point que les bouteilles vides sont devenues des objets
de collection ?
Papa avait la chance d’avoir des amis
connus et talentueux, et, à partir de 1945,
il a en effet demandé à des artistes qu’il admirait de lui faire un petit dessin. Mais au
départ, c’était un truc sur un coin de table,

entre copains. Lorsqu’en 1955 Braque a
proposé un croquis de sa propre initiative,
c’est ensuite devenu un phénomène. César, qui a dessiné l’étiquette du 1967, a
même voulu la recommencer. “Elle est
moche, ils sont affreux ces boulons, laisse-moi la
refaire”, disait-il. Pas question, une seule étiquette par artiste, qui reçoit ensuite dix
caisses de Mouton en cadeau, c’est la règle !
Depuis quand vous occupez-vous
personnellement du casting des étiquettes ?
J’ai commencé avec le millésime 1982.
C’était la 60e vendange de mon père et,
sans trop y croire, il rêvait d’un dessin de
son ami le réalisateur John Huston. Je suis
partie le voir au Mexique, où il a fait une
superbe aquarelle en me disant que mon
père ne voudrait jamais de son dessin. Il a
fallu concilier ces deux monstres et c’est
aujourd’hui l’une des étiquettes les plus
réussies – sur un millésime, il est vrai, devenu mythique. Je me demande d’ailleurs
si ce succès des étiquettes, dont les originaux voyagent dans les musées du monde
entier, ne fait pas du tort ou de l’ombre à
Mouton, car le plus important, c’est le vin !
À quelle fréquence venez-vous à Mouton Rothschild ?
Je ne passe pas trois semaines sans venir à
Mouton. Pas en villégiature : je travaille à
Mouton. J’en suis l’actionnaire majoritaire
et je décide de tout. Ce qui était à l’origine
la Société vinicole de Pauillac est devenue
une entreprise internationale, Baron Philippe de Rothschild SA. La Bergerie s’est
transformée en Baronnie… mais tout
cela s’est fait progressivement. Et on me
demande parfois de quand date le tournant, mais il n’y a pas de tournant dans la
vigne. “Il faut laisser du temps au temps”, disait François Mitterrand. Il avait raison.
Vous avez pris des décisions qui ont
aussi marqué l’histoire de Mouton,

comme le vin blanc en 1991, ou le second vin…
Aile d’A rgent, notre vin blanc, est un très
bon vin mais ce n’est pas un grand vin.
Les grands vins blancs sont en Bourgogne… Comme vous le voyez je suis
sévère avec mes vins, mais c’est le seul
moyen d’atteindre l’excellence. D’autant
plus qu’aujourd’hui, tout le monde sélectionne à mort. Mais ce n’est pas seulement pour cette raison que j’ai lancé en
1993 Petit Mouton, c’était surtout pour
souligner que Mouton Cadet n’est pas le
second vin de Mouton Rothschild. Auparavant, je me suis battue pendant des
années contre les restaurants qui mettaient à leur carte le mot “Château” devant
Mouton Cadet.
Château Latour n’a pas participé aux
ventes en primeur du millésime 2012.
Mouton serait-il tenté de le suivre dans
cette voie ?
Sûrement pas. J’ai grande amitié et respect
pour les courtiers et les négociants, qui
font très bien leur métier. Je trouve ce
choix très regrettable et ce côté bande à
part me déplaît. Quand je suis à l’étranger,
je ne parle jamais de Mouton tout seul, je
parle des cinq premiers grands crus classés, et même des neuf, en comptant
Yquem, Petrus, Ausone et Cheval Blanc.
Ce qui compte, ce sont les grands crus
classés de Bordeaux.
C’est d’ailleurs ici, le 16 juin, que Philippe Castéja, le président du Conseil
des grands crus classés, a lancé son
“Appel de Mouton”…
Ah ! Vous appelez ça “l’Appel de Mouton”,
comme l’A ppel de Cochin de Jacques
Chirac, cela me va très bien… Il ne m’avait
pas prévenue du contenu de son discours,
mais je soutiens sa demande d’inscription
du classement de 1855 au Patrimoine
mondial de l’Unesco. e

LA FIERTÉ DE
PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD :
SON NOUVEAU
CUVIER, UNE
CATHÉDRALE DE
CHÊNE, MEUBLÉE
DE 64 CUVES
TRONCONIQUES.
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PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
« AUJOURD’HUI TOUT LE MONDE SÉLECTIONNE À MORT. »

ÉRIC
TOURBIER,
DIRECTEUR
TECHNIQUE.

GÉRARD
LINAIRE,
MAÎTRE
DE CHAI.

vieux maître a livré au jeune œnologue les deux chiffres magiques
qui permettent de percer la combinaison de la maturité des cabernets sauvignons. Il n’en dira pas plus, aussi muet que sa patronne.

afin de respecter le fumé naturel. Cela joue, car nous mettons 100 % de
bois neuf.”
Scène II. “J’ai aussi fait vendanger séparément les complants, ces
jeunes pieds que l’on remplace parmi les vignes plus âgées dans nos meiloujours est-il qu’il revient au Château Beaumont, dans
leures parcelles. Cela représente deux cuves de 225 hectolitres mises de
le Haut-Médoc, initié à cette formule mystérieuse qu’il
côté, ou 50 000 bouteilles en moins dans le grand vin”, déclare celui qui
mettra ensuite en pratique au Château Branaire-Ducru,
est tout entier tourné vers la sélection.
de 1988 à 2003, aux côtés de Patrick Maroteaux. Le problème avec
Scène III. “À mes premières vendanges à Mouton, on m’a demandé :
les crus classés, c’est qu’après y avoir goûté,
‘À combien fermente-t-on les cabernets sauvion ne peut plus s’en passer. Mieux encore,
gnons cette année ?’ J’ai répondu que ce serait
LORSQU’ELLE RETIENT
on rêve de progresser. Aussi, lorsque Phidifférent selon les cuves, et j’ai toujours travaillé
PHILIPPE DHALLUIN
lippine de Rothschild le retient dans le
en dessous de 30 °C. En privilégiant les délesPOUR DIRIGER
dernier carré de la short list pour diriger
tages, sans abuser des remontages, pour des
MOUTON, PHILIPPINE
Mouton, Philippe Dhalluin est mûr
macérations d’environ trois semaines.”
comme un merlot, un “cépage pâte à modeScène IV. “Dans les assemblages, les vins
LUI DONNE UNE
ler”, dit-il en souriant. La feuille de route est
de
presse représentaient parfois 15 % ; désorFEUILLE DE ROUTE
simple : “Je veux que Mouton soit le meilleur
mais cela varie de 6 à 10 % selon les milléSIMPLE : « JE VEUX QUE
et vous avez carte blanche”, lui lance l’ex-cosimes.”
Jean-Marc Quarin (***) se félicite
MOUTON SOIT LE
médienne qui joue là un de ses meilleurs
de ce changement, et note que “la fin de
MEILLEUR ET VOUS
rôles, celui de metteur en scène d’une dibouche âpre et peu distinguée des vins de
AVEZ CARTE BLANCHE. »
vine comédie au service du vin. Un nouvel
presse” a disparu.
acte peut commencer.
Scène V. “Auparavant, les deux tiers du terScène I. “J’ai découvert que la signature de Mouton se résumait souroir historique de Mouton entraient dans le grand vin ; aujourd’hui, c’est
vent en deux mots : nez toasté”, explique Dhalluin. L’homme n’est
seulement la moitié. Un quart est consacré au second vin, Petit Mouton,
pas devin, mais il sait observer. En 2004, puis 2005, il remarque
et le reste compose l’assemblage de nos vins de marque, comme Baron
que toutes les cuves avaient ce goût avant même de passer en barNathaniel.”
rique. C’est donc que cet arôme vient du terroir et du cabernet
Cette révolution silencieuse n’a pas été le fait d’un seul homme.
sauvignon (80 %), issu de graves profondes, et non pas des fûts
Philippe Dhalluin est entouré au directoire d’Hugues Lechanoine,
neufs généreusement chauffés. “Après mon arrivée, j’ai demandé à
en charge du marketing, et d’Éric Bergman, le directeur adminisla demi-douzaine de tonneliers qui nous fournissent de limiter la chauffe,
tratif et financier. Il a surtout fait venir en 2006 l’œnologue Éric

T

PHILIPPE DHALLUIN,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU GROUPE ET
DIRECTEUR DU PÔLE
D’ACTIVITÉ CHÂTEAUX.
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Boissenot, qui conseille depuis longtemps Lafite, Latour et Margaux. “On travaillait déjà très bien ensemble à Branaire et je n’ai fait que
conforter ses choix à Mouton”, confie l’homme de l’art avec discrétion. N’y a-t-il pas un risque d’uniformisation en travaillant avec les
quatre grands crus classés ? “Non, tant que l’on garde à l’esprit l’image
de chacun de ces terroirs, dont on ne fait qu’exprimer le reflet”, affirmet-il en vantant les mérites de Mouton, “ce vin charmeur, plus tendre
que puissant, aux tanins savoureux”.

29 mètres, mais cela suffit pour drainer ce terroir d’exception.
Même si les brebis ont jadis été utilisées dans le vignoble comme
désherbants, Mouton ne tire pas son nom de l’animal, mais de
motte, ou mothon, “levée de terre” en vieux français. Au XVIIe siècle,
Mouton était inclus dans la seigneurie de Lafite et la parcelle des
Carruades est désormais divisée en deux.
Nous marchons maintenant dans la vigne, impeccablement tenue, entre les rangs du Grand Erras, mitoyenne de La Figaro. Un
hommage à Beaumarchais, dont le sees résultats ne se sont pas fait atcond mari de Philippine, Jean-Pierre de
LA PARCELLE
tendre. Parker a salué le milléBeaumarchais, est l’illustre descendant.
«
LA
FIGARO » FUT
sime 2012 d’un prometteur
Dhalluin connaît toutes les parcelles par
AINSI APPELÉE EN
95-97, meilleure note de tous les médocs.
leur nom, et non par leur numéro, un signe
HOMMAGE À
Bettane & Desseauve l’ont classé au plus
qui ne trompe pas. Plus loin, vers l’ouest, il
haut de la rive gauche, 18,5, à égalité avec
m’indique la Belle de Loubeynes, une parBEAUMARCHAIS,
Haut-Brion et Léoville Las Cases. “Sur ce
tie des 20 hectares de Mouton qui sont
DONT LE SECOND
millésime, nous n’avons mis que 70 % de barcultivés en bio. “Les 40 hectares de Clerc MiMARI DE PHILIPPINE,
lon
sont intégralement en bio, ajoute-t-il, sauf
riques neuves, car le nouveau cuvier bois apJEAN-PIERRE DE
pour le traitement contre la flavescence dorée.”
portait déjà assez de tanins, précise Philippe
BEAUMARCHAIS, EST
Le soleil va se coucher et caresse encore
Dhalluin. Nous sommes sortis tôt en primeur,
LE DESCENDANT.
les vignes, avant d’éclairer la façade atrole 18 avril, avant les notes de Parker, à
phiée aux volets clos du château d’Ar200 euros HT, contre 300 euros pour le
mailhac. Le tympan triangulaire inachevé et la harpe d’attente
2011. La décision a été prise à quatre, Philippine, son fils Philippe, Hervé
des pierres témoignent d’un bâtiment toujours en devenir. Ce
Gouin, le directeur commercial, et moi. Tout a été vendu avant midi.”
sera sans doute un des chantiers de Julien et Philippe, les futurs
Après une première décennie aux commandes, le lucide Dhalhéritiers de Mouton, toujours en train de se réinventer. e
luin ne se hausse pas du col. Il sait que Mouton ne compte qu’une
(Bon à savoir, page 143)
star, une seule, la présidente du conseil de surveillance, et que rien
ne pousse à l’ombre des grands arbres que le destin place sur votre
(*) Élixirs, Éditions de La Martinière, 2012
route. Au volant de son Audi Q5, en chemisette, il me conduit sur
(**) Pauillac, édité par Jacques Legrand, Nathan, 1985
(***) Guide Quarin des vins de Bordeaux, Solar, 2011
le Grand Plateau, le point culminant de Mouton. On n’atteint que
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AVEC SES DEUX
FILS, JULIEN DE
BEAUMARCHAIS
(À GAUCHE) ET
PHILIPPE SEREYS.
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