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Du sang neuf à Saint-Estèphe

basile
tesseron
CET HÉRITIER PORTE UN NOM
CÉLÈBRE : SA FAMILLE EST DANS
LE COGNAC DEPUIS UN DEMIMILLÉNAIRE. UN JOUR, BASILE EST
TOMBÉ RAIDE DINGUE
AMOUREUX DU VIN ET, POUR LUI,
TOUT A COMMENCÉ...
par jean-françois chaigneau
photos mathieu garçon
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DE GAUCHE À DROITE :
BASILE TESSERON,
FRÉDÉRIC RENAUD,
MAÎTRE DE CHAI,
LUCAS LECLERCQ,
DIRECTEUR TECHNIQUE
ET ANAÏS MAILLET,
CHEF DE CULTURE.

B

asile Tesseron aime l’hiver, quand les vignes
fument des sarments qu’on brûle. Quand les
rangées sont parcourues par ces grands bidons
fendus par le milieu, montés sur de vieilles
roues de bicyclettes, et qui servent de braseros.
Avec, autour, des silhouettes de pauvres hères emmitouflés comme
autant de Marguerite Yourcenar jadis, ou des babouchkas dans leurs
châles de laine, et qui s’affairent. Images séculaires, rassurantes,
émouvantes qui donnent une grâce et une valeur ajoutée au cru à venir. C’est la pleine saison de la taille. Basile aime quand la vigne est
nue, sans feuille, réduite aux seules souches tordues et noires, dures
comme du bois flotté, et encore fermées comme des poings. “On sait
qu’ils vont bientôt s’ouvrir. C’est un moment très mélancolique… Le vent souffle
et ce sifflement qu’on entend courir sur les fils de fer tendus entre les piquets, cette
musique, c’est le chant de la vigne. Lafon-Rochet est situé au sommet d’une butte
exposée aux vents dominants de nord-ouest. Et même quand il y a ‘pétole’, c’està-dire quand le vent ailleurs semble être tombé, ici il y en a toujours et il murmure
encore. Les vignes en hiver me font penser aux estampes japonaises de Hiroshige
et de Hokusai… Mon père, lui, préfère l’exubérance du printemps quand tout
vibre, tout verdit, tout éclate… Nous sommes très différents.”
Basile Tesseron est un étonnant jeune homme (33 ans) à la lenteur vigneronne qui regarde le ciel chaque soir pour deviner le temps
du lendemain, comme un vieux paysan. Il a depuis toujours l’amour
de la terre, mais s’en est longtemps défendu comme un beau diable
d’adolescent qu’il était, quand il voulait faire sa vie ailleurs. “Enfant, j’ai
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« UNE BOUTEILLE DE
LA TÂCHE 1990 DU DOMAINE
DE LA ROMANÉE-CONTI
EST ARRIVÉE. UN CHOC
AMOUREUX, LA RÉVÉLATION,
L’ÉTAT DE GRÂCE... »

toujours couru dans les vignes. Dans la famille, on était cognac depuis cinq
cents ans. Et avec mon grand-père, Pierre Lillet, on était aussi dans les apéritifs Lillet. J’ai donc plutôt baigné dans l’alcool que dans le vin. Le vin ne nous
était pas familier. De toute façon, je m’étais juré de ne jamais travailler avec
mon père. Je préférais faire de la communication, la com’ comme on dit aujourd’hui. Je suis allé à Londres dans une société de commerce de luxe, le
temps d’être déçu, jusqu’à ce qu’un ami m’ait fait remarquer qu’en dehors du
boulot, je ne parlais que de vin…”
C’est ainsi que l’héritier est gentiment rappelé à son destin, surtout que son propre père, qui vient d’acquérir la pleine responsabilité de Lafon-Rochet deux ans plus tôt (2000), lui expose simplement la situation : “Tu es fils unique. Il y a deux places ici. L’une est pour toi.
Ce serait bien que tu viennes.” Basile rend volontiers les armes. Il a
22 ans, entame alors une période de formation et va voir ailleurs. En
Argentine d’abord, puis dans de prestigieux châteaux bordelais. Il apprend tout: l’art de la vigne, la vinification et le négoce. Trois années
d’apprentissage au terme desquelles il va tomber en religion comme
lorsque la foi, parfois, vient subitement au pécheur. Il raconte: “Je travaillais chez Moueix à l’époque. C’était au cours d’un dîner avec un importateur anglais quand une bouteille de LaTâche 1990 du domaine de la Romanée-Conti est arrivée. Un choc amoureux, la révélation, l’état de grâce. J’ai pris
conscience qu’on ne pouvait pas faire mieux. Le vin avait atteint son plus haut
degré de perfection. Race, puissance, intensité… Une explosion en bouche
comme je n’en avais jamais connu. J’avais bu d’autres grandes bouteilles. Mais
aucune ne m’avait autant fait vibrer. Un véritable tsunami intérieur. Depuis lors,
je suis à la recherche perpétuelle de cet instant d’illumination. C’était en
juin2006, je venais d’avoir 27ans. Je suis rentré aussitôt à la maison et j’ai dit à
mon père: ‘Ça y est, je suis prêt.’ Le lendemain, je travaillais à ses côtés.”
Lafon-Rochet, quatrième grand cru classé 1855, est dans la famille
Tesseron depuis 1959. On reconnaît l’avoir un peu oublié au profit
de Pontet-Canet acquis en 1970 et classé cinquième. Pontet-Canet
fer de lance maison, Lafon-Rochet belle endormie qu’on laisse à son
indolence, voire sa paresse. “Et pourtant elle donnait de beaux vins. Mais
on s’y préoccupait davantage de quantité que de qualité.”À la mort de Guy
Tesseron le patriarche, le partage se fait entre les quatre enfants. Tandis qu’A lfred et Gérard prennent Pontet-Canet, Michel père de Basile, tombé amoureux de la “belle Lafon-Rochet”, la récupère avec sa
sœur Caroline. Ce sont 45 hectares dont 42 d’un seul tenant coiffés
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LAFON-ROCHET
EST DANS
LA FAMILLE
TESSERON
DEPUIS 1959.
LE JAUNE D’OR
EST LA COULEUR
PRÉFÉRÉE DE
MICHEL, LE
PÈRE DE BASILE.
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ON POURRAIT SE CROIRE
EN AFRIQUE DU SUD
PARFOIS, QUAND LE
SOLEIL RASE LES VIGNES
À LA FIN DE L’ÉTÉ...
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BASILE TESSERON SUIT DE
PRÈS LES CONSEILS DE
JEAN-CLAUDE BERROUET,
QUI A RETROUVÉ À LAFONROCHET LA MÊME ARGILE
BLEUE QU’À PETRUS.

d’un prieuré sur la croupe de Saint-Estèphe, une île cernée par les marais. Saint-Estèphe: 1200 hectares pour 55 domaines. En bas coule
la “jalle” du Breuil, même pas une rivière, un filet d’eau qui s’épuise et
finit pourtant par atteindre le fleuve. Il sépare Saint-Estèphe de Pauillac. On aperçoit les toits de Lafite Rothschild, le château de PontetCanet, les pagodes de Cos d’Estournel et Mouton Rothschild…
“On ne se fie pas aux prix de nos voisins pour fixer nos primeurs… sourit
Basile. Mouton qui vient de ‘dégainer’ le premier est sorti à 280 euros hors
taxes contre 350 euros l’année dernière. Lafite, fort de son marché chinois, se
positionne au-delà, à 350euros, prix négociant (autour de 450euros pour le
particulier) et nous… autour de 20 euros, toujours en primeur, c’est-à-dire
entre 30 et 35euros prix public. Ce qui fait de Lafon-Rochet un vin très abordable pour un quatrième grand cru classé!”

E

n 2011, Basile a repris les rênes de la propriété. La
transmission s’est faite sans heurt ni psychodrame, en douceur. Le message paternel était
clair et bienveillant. “Mon père a estimé que c’était le
moment. Il m’a dit qu’il aurait tant aimé posséder un
domaine à l’âge de 30 ans pour le voir évoluer et le mener au plus haut. Il
l’a eu à 60 ans. Trop tard, estime-t-il. Il en a 70 aujourd’hui.” Ce père a
laissé aussi une belle fantaisie en héritage, un château jaune d’or. Familier de l’extravagance, Michel Tesseron avait d’abord testé son domaine en tricolore : vert, jaune et rouge. À l’usage, le jaune l’a emporté, qui donne à cet ancien prieuré en plein Médoc une teinte
originale de palais vénitien. Par souci de cohérence, il a coloré pareillement l’étiquette de ses bouteilles. Bingo : le jaune est la couleur impériale en Chine, une couleur porte-bonheur. Tout l’ExtrêmeOrient a suivi. Ainsi Lafon-Rochet toqué d’or s’exporte-t-il
aujourd’hui à 60 % et l’Asie figure-t-elle en tête de peloton. Et le château doré fait partie des voyages organisés. Chinois, Coréens, Japonais, Singapouriens, ses correspondants sont devenus des amis.
Ceux-ci accompagnent régulièrement leurs compatriotes par
groupes d’une douzaine, amateurs de vins, curieux de tout, attentifs,
bons élèves… On commence par la visite des chais : traversée dans
la pénombre parmi les alignements de barriques où on leur fait
écouter le vin primeur qui dort, ou plutôt s’éveille, ce bébé, cet
enfant, la promesse d’un millésime. Puis on débouche dans la
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CHANGÉ.
JUSTE LES
COULEURS...
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cathédrale des cuves en inox à l’hygiène impeccable. S’il pouvait, il
cacherait la machine à tri optique qu’il a acquise récemment et remisée dans un coin. Il préfère l’apport humain, bien qu’il admette
que la technique sophistiquée rend aussi de grands services… Suivent la mise en bouteille, l’échafaudage des caisses, la dégustation, et
enfin le déjeuner dans la salle à manger du château, en la présence
du maître des lieux. Les invités sont ravis.

42 HECTARES D’UN SEUL
TENANT COIFFÉS D’UN
PRIEURÉ SUR LA CROUPE
DE SAINT-ESTÈPHE.

B

asile Tesseron adore présenter sa terre. Ce bloc
qu’il tient dans les mains : “un morceau du terroir
de Lafon-Rochet. De l’argile bleue, comme à Petrus,
affirme-t-il. Nous sommes les seuls à Saint-Estèphe
à en avoir. Cabernet sauvignon (65 %) sur argile,
c’est notre signature Lafon-Rochet. L’hiver, l’argile bleue gonfle et se gorge
d’eau. L’été, la première couche sèche et durcit mais protège l’autre en dessous
qui reste humide et fraîche. Une terre difficile à travailler. Quand on passe
dans les vignes après la pluie, on soulève trois ou quatre kilos à chaque pied.
Elle colle aux chaussures et ne vous quitte plus. On dit de cette terre qu’elle est
amoureuse…” Basile aussi en pince pour elle. Il imagine mal aujourd’hui une autre vie que celle de vigneron. “Si je devais faire autre
chose, dit-il, ce serait encore faire du vin mais ailleurs… Je me vois bien avec
quelques pieds de vigne en Suisse par exemple, dans le Valais, dans la région de
Maienfeld, entre Zurich et les Grisons. Un flanc de colline exposé plein sud.
On y fait de grands rouges là-bas. Mais dans le Médoc aussi…”sourit-il. Basile se fait des frissons à bon compte. Il n’a aucunement l’intention de
quitter son Lafon-Rochet. D’ailleurs, il est fier de son 2012 – vinifié
par Jean-Claude Berrouet, l’homme de Petrus –, grâce auquel il a retrouvé de “belles émotions gustatives… Avec lui, je me dis qu’on commence
à approcher de ce que je souhaite: un vin qui donnera beaucoup de plaisir.
Un vin doit être sensuel, et le mien l’est déjà.”
Marié, père de trois garçons, Basile a une épouse vigneronne en
Haut-Médoc, à Cissac… “Sa propriété, le Château Larrivaux, est dans sa
famille depuis cinq cents ans. On se conseille mutuellement, mais je ne m’en
mêle pas.”Elle produit un merlot fruité croquant et gourmand d’un excellent rapport qualité-prix (5,50 euros, départ propriété, autour de
10euros chez les cavistes). Basile ne manque jamais d’ajouter le Château Larrivaux lors des dégustations de son Lafon-Rochet. Amours,
(Bon à savoir, page 241)
délices et paix conjugales obligent. e

LAFON-ROCHET
EST AUSSI UNE
AFFAIRE DE
FAMILLE.
CI-CONTRE,
MICHEL LE PÈRE
DE BASILE.
CI-DESSUS,
BASILE AVEC
BÉRANGÈRE
ET LEURS DEUX
AÎNÉS, TIMOUR
ET VASSILI.
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