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Rien n’est aisé, et surtout pas
l’évidence de l’épure. Alors Vincent
Dureuil met son cœur, sa foi et ses nerfs
dans son art et ses vins. Du coup, ses
parcelles de la Côte chalonnaise
expriment la noblesse des appellations
voisines plus prestigieuses et ses rullys
régalent les amateurs sur les plus
grandes tables étoilées. Au domaine,
un mantra : « Nous aimons nos terres,
vous aimerez nos vins. » On confirme.
PAR LÉA DELPONT • PHOTOS JON WYAND
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Avec le tonnelier
Florian Chassin.

CERTIFIÉ BIO DEPUIS 2009, IL COMPTE SUR LES DOIGTS D’UNE MAIN
LES MILLÉSIMES « NORMAUX » OÙ IL A PU REMPLIR SES CUVES.
arement un domaine aura été
aussi bien sonorisé. Dans la salle
des foudres, la cuverie, les caves
voûtées, la pièce d’étiquetage,
l’entrepôt, les bureaux, partout
de grandes enceintes fixées au
plafond diffusent, passé l’heure des informations à la radio, les play-lists de Vincent Dureuil, fou de musique et de rock :
Placebo, Stereophonics, Coldplay, Arcade Fire, Shaka Ponk… À 47 ans, le vigneron de Rully vient de commencer la
batterie. L’instrument remplit à lui tout
seul (de bruit) le vaste réfectoire récemment aménagé pour accueillir des fêtes,
entre deux vendanges. Il partage l’espace
avec un flipper. “Ça me fait un bien fou”,
confie le quadragénaire, autodiagnostiqué “extrêmement stressé”. Ça ne le défoule
pas, ça l’apaise. “Quand je mange, quand je
dors, j’ai l’esprit qui traîne à la cave ou dans les
vignes. Il n’y a qu’à la batterie que j’arrive à
oublier”, dit-il.
Il était moins angoissé quand il a lancé
son domaine en 1994, à 24 ans seulement. Son père Raymond, descendant
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d’une lignée fièrement attestée jusqu’au
XIIIe siècle dans le village de Rully – berceau du crémant de Bourgogne –, lui
cède alors sans barguigner 3 hectares sur
les 9 qu’il possède, plutôt que de risquer
de se fâcher avec lui dans une explosive
collaboration familiale. Il lui donne un
échantillon de tout : blanc, rouge, Bourgogne, Rully, et la perle du domaine,
dans son intégralité : le solaire Meix Cadot, dont les chardonnays octogénaires
connaissent intimement le terroir argilo-calcaire.
“À l’époque, grâce aux herbicides, antifongiques, acaricides, insecticides et toute la panoplie, on ne se posait pas beaucoup de questions. On traitait aux dates indiquées sur le
mode d’emploi et on faisait du vin en quantité
suffisante tous les ans”, se souvient le repenti de l’agriculture chimique. Certifié
bio depuis 2009, il compte sur les doigts
d’une main les millésimes “normaux” où
il a pu remplir ses cuves. Qui ne sont pas
énormes, dans un domaine dont les rendements recherchés demeurent un tiers
inférieurs à ceux autorisés. “2012 et 2013

ont été très compliquées à cause des maladies,
2016 catastrophique, 2017 pas bien meilleure.” À ses débuts, seules les vendanges
lui provoquaient un pic de stress. Aujourd’hui, il est soucieux du 1er avril au
31 août, suspendu aux prévisions météo,
frénétiquement vérifiées deux fois par
jour. Il surveille l’apparition du mildiou,
insidieux ennemi du viticulteur bio.
“Quand il démarre, c’est une plaie à enrayer.”
Au point qu’en 2016, annus horribilis, devant une attaque violente et tardive qui
menaçait de contaminer toute la récolte
grêlée quelques mois plus tôt, Vincent
Dureuil, “psychologiquement à bout”, a sacrifié son label et traité aux phosphonates
de synthèse. “Comme la plupart des gens,
mais je suis l’un des rares à m’en être expliqué
publiquement dans la presse”, se souvient
celui qui a défrayé la chronique.
Il a sauvé 5 hectares sur 20. “Il est temps
que la recherche nous trouve autre chose que
le cuivre, un remède qui a 100 ans.” La punition est sévère. Le contrevenant est reparti pour un purgatoire de trois années
de conversion avant de retrouver sa
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SES VINS S’EXPRIMENT DANS LA VERTICALITÉ, LA LONGUEUR, JAMAIS
DANS L’ÉPAISSEUR NI LA SUAVITÉ COMPLAISANTE.
certification. Il réclame, pour les bio, la
possibilité d’un “joker” d’un an en cas de
coup dur, sans avoir à repartir de zéro.
Malgré sa frustration, il redemande
l’agrément, par souci de transparence. “Le
presque-bio, ça me laisse sceptique.”
Tout a commencé en 2004 quand,
jeune papa de deux enfants, il a arrêté les
herbicides. “Je n’en pouvais plus de voir
cette tête de mort sur les flacons, de mettre des
gants, des masques, pour ne pas m’empoisonner.” Progressivement, il a jeté aux orties le reste des traitements chimiques.
“Au bout de quatre-cinq ans, le profil du vin
a changé. C’est sensible en dégustation mais
aussi flagrant aux analyses. On constate
plus d’acidité, même dans les millésimes solaires.” Le nostalgique de la vivacité des
vins d’antan retrouve une forme de naïveté originelle qu’il affectionne : une
précision tranchante, tendue, minérale
pour les blancs, un fruité délicatement
ciselé pour les rouges. Ses vins s’expriment dans la verticalité, la longueur, jamais dans l’épaisseur ni la suavité complaisante. Ils ont le parfum aérien de
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l’élégance, de la grâce. Ils fuient la lourdeur, sveltes et frétillants même après
dix ans, comme ce Meix Cadot 2007 débouché sur un jambon persillé : nez aiguisé, à peine beurré du tranchant de la
lame, minéral et floral. En bouche, son
terroir solaire et argileux ressort dans
une pointe de citron confit et d’amande
grillée, une richesse cristalline et une générosité rigoureuse. Le lieu-dit Maizières se laisse aussi aller à une certaine
rondeur, tandis que les premiers crus
Margotés et En Grésigny, biberonnés au
calcaire, exaltent la matière sèche de
leurs terres blanches. L’amertume finale
mais parfumée qui signe les cuvées du
domaine Dureuil-Janthial souligne l’architecture élancée de vins impeccablement structurés.
“Je n’aime pas le gras”, lâche l’amateur de
pureté, et de montagne : ski de piste, ski
de randonnée, rafting, nuits en refuge,
il la pratique été comme hiver. Il a fait
de Morillon, en Haute-Savoie, sa
deuxième maison. Il connaît tous les pisteurs, perchistes, guides, secouristes et

commerçants… qui s’invitent à tour de
rôle pour les vendanges. Ses amis montagnards lui ont offert de nombreux piquets de piste en souvenir d’homériques
descentes, et même une cabine de remontée mécanique qui trône dans la
cour du domaine.
Du temps de Raymond, les installations étaient éclatées entre plusieurs petites caves malcommodes dans le village.
En 1988, le voisin des Dureuil, propriétaire des locaux où Vincent est aujourd’hui établi, leur propose un
échange : ses caves, rien de moins que
celles de la maison Veuve Ambal, premier producteur de crémant de Bourgogne, contre un terrain familial où Éric
Piffaut a pu agrandir la florissante entreprise née à Rully en 1898. Avant de la déplacer en 2005 à Montagny-lès-Beaune,
le long de l’autoroute A6. Les Dureuil
ont investi la totalité des bâtiments en
1998, que le jeune vigneron a progressivement rénovés. Il a fait disparaître les
hangars en fibrociment et laine de verre,
au profit d’un aménagement pierre et
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SES FÛTS SONT UN INGRÉDIENT ESSENTIEL : « TRÈS PEU GRILLÉS, ILS FONT
RESSORTIR LA MINÉRALITÉ ET APPORTENT JUSTE DE LA DENSITÉ. »
bois, contemporain et chaleureux. Et
écolo. La nouvelle chaudière est alimentée par la sciure de la tonnellerie du village, l’entreprise de Stéphane Chassin.
Ses fûts sont un ingrédient essentiel,
par leur discrétion, du style Dureuil-Janthial. “Très peu grillés, ils font ressortir la minéralité et apportent juste de la densité”, loue
le fidèle client (sur allocation !). Chaque
année, le vigneron incorpore 20 % (pour
les blancs) à 30 % (pour les rouges) de
barriques neuves dans sa futaille. Et on
ne sent rien, sinon le goût du terroir ! La
star de Rully n’a rien d’un partisan de la
tendance “nature” mais il met très peu de
soufre dans ses vins. “Simplement, je le
mets au bon moment.” Pour lui, “les meilleurs antioxydants sont déjà dans le raisin,
encore faut-il aller les chercher.” C’est la raison pour laquelle il pratique sur les
blancs des “presses longues et fortes”, même
si les tenants du pressoir pneumatique
vantent les programmes doux. Lui
pousse les vérins à fonds. “Avec le chardonnay, il faut taper dans la matière, comme les
anciens avec leurs pressoirs à clic”, soutient68
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il. Mais attention : “Ce n’est pas à recommander sur un gros rendement et une vendange qui n’est pas parfaitement saine, mûre,
ramassée à la main. Sinon, on extrait des
amers verts exécrables.”
Le partisan de la méthode forte, persuadé de la “mémoire du moût”, laisse volontairement s’oxyder les jus sous le pressoir et dans la cuve, jusqu’au moment du
débourbage où il consent enfin à mettre
un peu de SO2, douze heures après la
presse. C’est le principe de la vaccination… “Plus tôt le vin est en contact avec
l’oxygène, mieux il le gérera par la suite.” Résultat, c’est un liquide marron-noir, clarifié par la fermentation, qu’il entonne
dans les fûts. À l’assemblage seulement,
douze mois plus tard, il fait “un calage technique et rigoureux des vins”. Comme ils ont
reçu jusque-là peu de sulfites, nul besoin
d’en rajouter beaucoup pour les protéger
efficacement.
En rouge, il trie fiévreusement et
égrappe les raisins. Une habitude remise
en question par le travail tout en finesse
de son compère Sylvain Pataille à Mar-

sannay, et l’exemple de la RomanéeConti ou de Lalou Bize-Leroy. Il introduit progressivement des essais en vendange entière. “Il ne faudrait pas que cela
devienne un phénomène de mode comme la
couleur dans les années 1980”, met-il en
garde. Il vinifie dans de vieux foudres
noircis, amoureusement entretenus, qui
font partie des meubles du domaine depuis cinquante ans, “même s’ils tiennent une
place folle onze mois par an”. Mais auparavant, les baies sont stockées à 6 °C
quelques jours, le temps de terminer les
blancs. Cette macération à froid précède
le démarrage de la fermentation, avec la
remontée tranquille des températures,
parachevée par une infusion à chaud
(jusqu’à 34 °C) de huit jours. Ses deux
premiers crus de Rully, Chapitre et
La Fosse, expriment le yin et le yang : le
premier profond, musqué, viril, la seconde tout en broderie ciselée.
En mars de l’année suivante, tout est
terminé, rouges et blancs dûment bouchés, sous les auspices de la même lune
que le soutirage et la filtration. Il y tient.
PRINTEMPS 2018 Vigneron
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LA MORTALITÉ DU VIGNOBLE LE PRÉOCCUPE. IL FAIT PARTIE DES TENANTS
D’UNE NOUVELLE SÉLECTION, EN REVENANT AUX PÉPINS.
Précaution – superstition ? – supplémentaire, qui illustre sa conception
d’une “viticulture mille-feuille”, faite d’une
accumulation de détails. Il ne laisse jamais un trou dans une vigne, replantant
5 000 pieds chaque année (autant de
trous à creuser durant l’automne) pour
remplacer les ceps défunts. Les jeunes
plants sont blindés : pot en terre cuite,
barre de fer et pieux en bois, pour éviter la
casse. La mortalité du vignoble, génétiquement essoufflé, le préoccupe. Il fait
partie des tenants d’une nouvelle sélection, en revenant aux pépins.
Avec les années, le domaine s’est
agrandi. Sur Rully, beaucoup (17 hectares en Côte chalonnaise). Mais aussi en
Côte-d’Or (3 hectares) grâce à des parcelles récupérées par son épouse Céline
sur Nuits-Saint-Georges. Le très beau
Clos des Argillières a la délicatesse trompeuse des petits fruits des bois, baies graciles, fragiles, aux arômes puissants et
concentrés. Le seul inconvénient de ce
premier cru : les 38 kilomètres qui le séparent de Rully. Depuis 2013, Vincent
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Dureuil a également des vignes sur Puligny, grâce à sa mère. Sans faire injure à
cette grande appellation de la côte de
Beaune, l’enfant de la Côte chalonnaise
reste sur sa faim – pour l’instant – avec
ces vignes fraîchement converties en bio,
qui peinent à se défaire d’une certaine
lourdeur. “L’herbe ne repousse toujours
pas…” Les blancs ont moins de vivacité
que les rullys. Et les rouges… vivent
leurs derniers millésimes. Il ne tardera
pas à arracher ces pinots noirs mal assortis à leur terroir, explique-t-il en nous emportant dans une tournée exhaustive des
cuves, en primeur. Au lieu d’actionner
simplement le robinet, il grimpe à
l’échelle, ouvre le chapeau et tire une larmichette de vin à la pipette. “J’ai trop peur
de mal refermer le robinet”, confie le prudent maître des lieux.
Le résultat est là. Il est reconnu comme
l’un des meilleurs jeunes Bourguignons,
dans un vignoble chalonnais qui a de
plus en plus la cote. Il challenge les plus
grands du département voisin. Et il a réalisé son rêve de gosse : entrer dans les

meilleurs restaurants. Au Bristol, au Taillevent, chez Lameloise, Jean Sulpice,
Yoann Conte, Emmanuel Renaut.
“J’adore les chefs, je passerais des heures à les
regarder cuisiner, en mangeant sur un coin du
passe.” Elles semblent loin les soirées où
Vincent et Céline épluchaient les annuaires des professions libérales pour se
faire une clientèle. Leur stratégie : envoyer leurs tarifs aux médecins et avocats
de la région parisienne (et annecienne),
appâtés par la livraison gratuite. Taux de
retour : 5%. Pas si mal… Le week-end, ils
chargeaient la 505 break pour délivrer les
commandes en main propre.
Insolite, une amphore traîne dans un
coin de la cuverie. À y regarder de près,
elle est en polystyrène et signée par toute
l’équipe du film Premiers crus, tourné il y a
quelques années à Rully. En voisin, il a
prêté des cuves et des tuyaux. Plus récemment, Cédric Klapisch lui a commandé du vin pour le repas de fin de tournage de son film Ce qui nous lie. Le
vigneron a aimé son film. Et le réalisateur
a aimé son vin. e
(Bon à savoir, page 176)

