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Il expérimente mais ses risques sont calculés. Il est précis
mais écoute aussi son instinct. Il aime se situer hors cadre
mais est reconnu comme l’un des meilleurs talents de
Chassagne-Montrachet. Ce quadra façonne des vins brillants
mais n’oublie jamais de relativiser, les pieds solidement
ancrés dans sa terre. Vincent Dancer nous livre sa vérité.
PAR LÉA DELPONT • PHOTOS JON WYAND

ous un beau soleil de mars qui
fait pleurer de joie la vigne d’une
larmichette de sève, les baguettes sont taillées, pas encore
plumées. L’hiver du vigneron
s’achève doucement. Vincent
Dancer, 45 ans, en profite pour s’adonner à tout ce qu’il aime : l’ULM, la
photo, la course à pied, le VTT, l’alpinisme… À Chassagne-Montrachet, ce
talent de la nouvelle génération bourguignonne produit parmi les plus beaux
blancs de la côte. “Des vins proches de leur
origine et de leur millésime”, revendiquet-il, non filtrés et sans autre apport œnologique que le soufre. Mais, “n’ayant pas
tant de vin que ça à vendre”, plaisante-t-il,
il peut s’échapper le week-end. Une
boutade révélatrice d’un esprit libéré de
l’envahissante et obsédante liane. “La
mystique du vigneron m’exaspère. Nous ne
sommes que des agriculteurs. Que suis-je
face à un chirurgien qui sauve des vies ?”
Son père n’était pas vigneron. “Si mes enfants ne le deviennent pas, cela ne me dé-
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range pas”, affirme ce Bourguignon atypique, homme de multiples passions
buvant la vie avec intensité, les yeux rivés sur des horizons immensément
plus larges que ses 6 hectares de chardonnay et pinot noir. Mais quand arrive
le mois de mai, “ce n’est plus l’homme qui
commande, c’est la vigne”.
Elle n’est entrée que tardivement dans
sa vie. Ses grands-parents, qui vivaient
entre Chassagne et Saint-Étienne où ils
tenaient une mercerie, étaient propriétaires du domaine Lochardet, essentiellement exploité par des fermiers. Leur
fille en a hérité d’une partie, aujourd’hui
dans le domaine Ballot-Millot à Meursault. Leur fils (son père) a embrassé une
carrière de chercheur en acoustique en
Alsace. “Mais pas dans le vignoble”, précise Vincent Dancer, qui se croyait lui
aussi parti pour des études scientifiques. C’est là qu’Armand Dancer a
suggéré au jeune bachelier d’essayer un
BTS viti-œno à Beaune, en lui rappelant
qu’il pourrait reprendre les vignes en sa

possession. “Le seul lien que j’avais au vin,
c’étaient mes vacances chez mon oncle et ma
tante à Meursault”, reconnaît le quadragénaire. Et à l’époque, le vignoble
constituait pour lui un terrain de motocross… Il a finalement plongé, la tête la
première. Comme il le fait toujours,
succombant à intervalles réguliers à de
nouveaux loisirs en forme de défis. Il
s’est mis à la course il y a six ans et vient
de boucler son premier Ultra-Trail du
Mont-Blanc cet hiver : 40 heures de
course entrecoupées de 20 minutes de
sieste… Il a également rejoint les pompiers volontaires de Chagny il y a trois
ans et effectue plus de 150 interventions par an. “Cela m’a guéri du stress des
vendanges ! Quand on se lève en pleine nuit
pour aller désincarcérer un blessé de la
route, on dédramatise le reste !”
Le temps qu’il finisse ses études, en
1996, son père avait réussi à récupérer
3,5 hectares à Chassagne, Meursault et
Pommard. Mais il n’avait ni tracteur, ni
sécateur pour démarrer. “Pas de clients
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Page de droite,
Vincent et sa femme
Céline avec leurs
enfants Zoé et Théo
et le chien Fusain.

« LA MYSTIQUE DU VIGNERON M’EXASPÈRE. NOUS NE SOMMES QUE DES
AGRICULTEURS. QUE SUIS-JE FACE À UN CHIRURGIEN QUI SAUVE DES VIES ? »
non plus…” Encore moins de cuverie. Il
a vinifié son premier millésime chez
son oncle Philippe Ballot, d’une grande
aide pendant ces années de démarrage.
Grâce à l’argent du banquier, le chai
était debout en 1997. “Mais ce qui m’a
vraiment permis de me lancer, c’est la
confiance de mon père. Il a renoncé à des
fermages confortables, qu’il n’était plus assuré du tout de percevoir avec moi… On
était contents tous les deux quand je lui ai
signé mon premier chèque, en 1998 !” Le
jeune homme vendait alors au négoce,
se réservant 4 000 bouteilles confidentielles.
À mesure que les baux des fermiers
s’achevaient, le domaine s’agrandissait
du côté de Beaune et Puligny, donnant
progressivement à Vincent le temps
d’apprendre et de s’équiper. Puis vint la
canicule de 2003. “J’avais une toute petite
récolte, qui correspondait à ce que je gardais
d’habitude. Je n’ai rien vendu au négoce.”
L’année suivante, il a investi dans des
cuves pour pouvoir prolonger les éle-
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vages et ne plus se séparer de ses vins
avant qu’ils soient dûment bouchés.
Du coteau de la Romanée, un premier cru de Chassagne-Montrachet
bien exposé et protégé des vents, il observe le vignoble et le paysage se modifier. Il acquiesce au retour des labours
qui confèrent à la terre une couleur
sombre et riche, une texture mousseuse,
et au recul des produits chimiques, perceptible au verdissement des bordures.
Mais cette forêt de piquets dans la
plaine, d’où émergent la flèche du clocher de Corpeau et les ruines de l’abbaye de Morgeot, le désole. “Les pentes
conservent encore des murets, des bosquets,
quelques fruitiers sauvages, mais en bas il
n’y a plus un arbre, plus une haie pour offrir
un refuge à la biodiversité. Juste un poteau
électrique par-ci par-là. Le prix de la terre
est devenu tellement élevé qu’on arrache le
moindre arbrisseau pour planter de la
vigne.”
Vincent Dancer est passé en culture
biologique à partir de 2006 – attendant

2012 pour demander une certification – et s’intéresse de près à la biodynamie avec Pierre Masson. Il passera cette
année au régime tisanes et décoctions
pour ses traitements mais demeure dubitatif sur les vertus des cornes de bouse
et de silice. “Cela doit être mon côté cartésien. Je n’ai pas constaté de résultats probants. Sinon qu’un vigneron en biodynamie
passe tellement plus de temps dans ses
vignes pour en prendre soin qu’il fait souvent des vins meilleurs.”
Pour lui, le combat se résume à avoir
un temps d’avance sur le champignon.
Car une fois installé, il est difficile à déloger, surtout quand on n’utilise que des
produits de contact comme le cuivre et
non des substances chimiques pénétrantes. “Mais j’accepte d’avoir une proportion de plantes malades. La nature est ainsi
faite, on n’est pas dans un laboratoire. Jamais la perte de volume n’a été assez importante pour me faire faire marche arrière”,
tranche-t-il. Il laisse le millésime avec
ses aléas climatiques – le gel, le vent qui
ÉTÉ 2017 Vigneron
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« LE LABOUR, C’EST UNE ÉTHIQUE. JE VEUX ÊTRE HEUREUX À CULTIVER MES
VIGNES MÊME SI C’EST MOINS RENTABLE. SINON À QUOI BON ? »
perturbe la floraison, l’humidité pourvoyeuse de pourriture – décider de son
rendement. Et du profil de son vin, prenant les défauts comme les qualités.
Vincent Dancer limite sa mission à
“équilibrer chaque pied de vigne, pour que
chaque grappe reçoive sa part d’air, d’ombre
et de lumière afin d’obtenir une récolte saine
et concentrée.” Pour ce faire, il ébourgeonne le plus tôt possible, dès fin avril
quand les premières feuilles tendres
commencent à s’étaler délicatement
lors des après-midi tièdes. Et tant pis si
derrière la nature capricieuse lui joue
des tours. Inversement, il repousse l’écimage le plus tard possible, laissant la
vigne pousser ses tiges vers la liberté
avant de leur couper l’apex. “Une fois taillée, elle redirige ses flux de sève dans les bourgeons du bas. Elle s’épaissit par les côtés et les
feuilles s’entassent autour des grappes,
créant des nids d’humidité propices aux
maladies.” Alors, de mai à juillet, Vincent
démêle les nœuds, il peigne (tout
chauve qu’il est, plaisante-t-il) pour lis156
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ser, tresser les baguettes et façonner des
rangs aérés.
Le “coiffeur” vendange à la main et laboure au cheval ses premiers crus et
quatre rangs de Chevalier-Montrachet
plantés en 1952. Son grand cru, doyen
du domaine, court sur une longue
bande étroite de plusieurs centaines de
mètres. Elle s’élève des terres rouges typiques du Montrachet aux marnes
blanches du Chevalier tout en haut, qui
signent son supplément de finesse. Les
mêmes cailloux calcaires qu’on retrouve dans ses Perrières à Meursault,
formidable premier cru, miroir de
Montrachet (même altitude et même
pente bien drainée). Ici, le chardonnay
atteint ses sommets dans la minéralité
et la richesse, la finesse et la longueur, et
son aptitude à vieillir.
Ces précieuses parcelles bénéficient
d’un traitement de faveur avec le sabot
du cheval. “C’est d’abord un plaisir égoïste.
Car soyons honnêtes : je ne serais pas capable de discerner à l’aveugle un raisin ven-

dangé à la machine, pas plus qu’une vigne
travaillée au tracteur. Mais c’est une philosophie, une éthique. Je veux être heureux à
cultiver mes vignes même si c’est moins rentable. Sinon à quoi bon ?”
N’étant pas un Bourguignon pur jus,
la tradition n’a pas de prise sur cet esprit
indocile. En 2012, il a arraché une vigne
de pinots à La Grande Borne pour replanter du chardonnay à… 20 000 pieds
par hectare. Une hérésie : le double de la
densité habituellement pratiquée. “Pourquoi toujours se contenter de faire comme
avant, comme les autres ?”, questionne cet
empêcheur de tourner en rond. Même si
son expérience lui a coûté deux fois plus
cher chez le pépiniériste et lui demande
deux fois plus de temps en entretien…
“Les gens ont peur de l’inconnu. Mais quand
on est rigoureux, il n’y a rien à craindre.”
Pour l’heure, il n’a récolté qu’un seul tonneau. Goûté sur fût, c’est encore un
brouillon. Mais il espère, avec cette féroce concurrence des pieds, obliger la
vigne à plonger plus rapidement et plus
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« J’AIME RETROUVER DANS LA BOUTEILLE LA TONALITÉ CLIMATIQUE DE L’ANNÉE.
PEUT-ÊTRE UNE DÉFORMATION DE VIGNERON, OBSÉDÉ PAR LA MÉTÉO. »
profondément ses racines, pour atteindre
plus vite l’âge adulte.
Sa vinification, à l’encontre de tout ce
que l’on recommande aux étudiants, affolerait un œnologue. Alors qu’on préconise une presse douce, il malaxe, extrude ses raisins pour aller chercher de la
matière sèche dans les peaux, les rafles et
les pépins. Cela confère un côté tannique à ses blancs, qui malgré leurs petits rendements ne tombent pas dans
l’onctuosité mais conservent une complexe fraîcheur végétale. Sous le pressoir, il se refuse à sulfiter le jus brunissant au contact de l’air. Et enfourne dans
les tonneaux un liquide marron en train
de s’oxyder. Avec la fermentation, il retrouve sa clarté en deux, trois jours. “Il y
a un paradoxe à choyer la vigne pendant
des mois et à tout cramer d’un coup de chalumeau en quelques secondes avec du soufre.
Faisons confiance à notre travail, à nos raisins, à nos levures.” Il ne prend pas non
plus le temps de débourber ce jus. Pire,
il le remue pour remettre en suspension
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toutes ces particules que la plupart des
vignerons éliminent, de peur que de
méchantes bactéries se mettent en action. “Les bourbes et les lies, 15 à 20 litres
par fût, donnent de la nourriture au vin”,
dit-il, persistant à rebrasser ces dépôts
lors du transfert en cuves après douze à
dix-huit mois d’élevage, quand ses collègues prennent bien soin de “soutirer”
pour les séparer une seconde fois… “Je
n’ai aucune envie de me conformer à ce qui est
écrit dans les livres”, avoue-t-il, conscient
de prendre des risques. Son grand calme
cache une quête d’adrénaline. Comme
quand il pilote : l’avion l’intéresse moins
pour admirer le paysage que pour l’excitation d’un décollage ou d’un atterrissage sur une piste réputée difficile…
Son abdication face à la nature lui
dicte un non-interventionnisme absolu.
“Je ne pratique pas d’analyses aux moments
des vendanges. À quoi bon puisque je ne
veux rien corriger ?” Pour lui, “le terroir
construit l’armature du vin et le millésime lui
taille ses habits”. Pas question d’y retou-

cher. “J’aime retrouver dans la bouteille la
tonalité climatique de l’année que j’ai vécue.
Peut-être une déformation de vigneron, obsédé par la météo…” Le Meursault Village Les Corbins 2012 dévoile le gras
onctueux d’un millésime à petits rendements, frappé par la coulure et le millerandage. Mais le pressurage fort imposé
par le vigneron lui confère une amertume et une appétence particulièrement
agréables. “J’aime qu’on boive les vins et
qu’on termine la bouteille, pas qu’on se
contente de les déguster du bout des lèvres en
minaudant sur l’étiquette.” Même sentiment sur le Chassagne 2011, gourmand,
brioché, conséquence d’une année précoce récoltée fin août. Mais traversé par
une sensation de fraîcheur. “Ce n’est pas
à l’acidité qu’on la doit, mais à la matière
sèche, tannique et végétale de mes extractions
appuyées”, estime Vincent Dancer. Qui
regarde déjà au loin et nourrit une
nouvelle obsession : aller goûter des
vins argentins produits à 3 300 mètres
d’altitude. e (Bon à savoir, page 233)

