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LE RÉFLECTEUR DE LA POINTE
C’est l’une des plus jolies progressions
de ces dernières années, fruit
d’un travail exigeant, rigoureux et
méthodique dans les vignes de ce
domaine de 23 hectares situé à la
pointe de Pomerol. État des lieux avec
le directeur général, Éric Monneret.
PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS FRANÇOIS POINCET

C H Â TEAU L A P OI N TE

« La Pointe n’avait pas reculé, ce sont les autres qui avaient avancé ! »
ui de l’homme ou du terroir ? Vaste question, délicate
réponse. Si le vigneron ne pourra guère faire de miracles
sur un tout petit terroir, s’il aura tout intérêt à suivre le
message de la terre dans un grand, si l’une des plus
belles émotions de sa vie sera de révéler une terre
sous-évaluée ou mal aimée, il y a aussi un autre scénario : celui où le travail, la constance, l’intelligence, la rigueur portent leurs fruits et ramènent un château sur le devant de la scène.
Pour l’amateur, pour le dégustateur, pour l’équipe à la manette,
une telle progression a la saveur du bonheur. Au Château
La Pointe, à l’extrémité de la pointe de Pomerol, on le savoure
sans pour autant oublier le chemin restant à parcourir.
Éric Monneret, visage poupin et lunettes rondes strictes, alliance de jovialité et du plus grand sérieux, est l’artisan de la reconquête des galons de La Pointe. Lorsqu’en novembre 2007
Generali acquiert cette propriété de 23 hectares d’un seul tenant, autant dire une surface énorme pour Pomerol, l’objectif
est clair : faire bon et s’inscrire dans la vérité du terroir. À
l’époque, la réputation de La Pointe et son style le rapprochent
des vins de sable bien plus que des seigneurs du plateau de Pomerol. Pourtant, rien n’est jamais simple et uniforme dans cette
appellation mosaïque où s’enchevêtrent les sols et les parcelles.
Éric Monneret, ayant fait ses classes dans le Sauternais, n’est pas
du style à reculer devant un bon défi et il pressent que La Pointe
ne devrait pas se définir par ce seul caractère de sables. Le géo-
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logue Pierre Becheler se penche alors sur le domaine et livre une
étude complète des sols et sous-sols, document précieux qui
servira à la fois à une meilleure connaissance des parcelles mais
aussi à diriger dans la bonne direction les énormes travaux de
drainage effectués en 2008-2009. Parallèlement, les cabernets
sauvignons sont arrachés – “ils avaient les pieds dans l’eau” –, les
rendements du cabernet franc sont réduits de façon drastique et
un nouveau cuvier, conçu dans le respect de l’environnement,
est baptisé en 2009.
“Notre cahier des charges pour les dix premières années a été de retrouver l’identité des lieux. Presque tout était en place pour faire juste et
bon. La Pointe n’avait pas reculé, ce sont les autres qui avaient avancé !
Le domaine était en sous-régime et son réveil a été rapide car l’essentiel
était là”, explique Éric Monneret. Ainsi le 2011 avait-il mis la
puce à l’oreille des attentifs mais c’est avec le 2013, millésime
pourtant plus que difficile, que La Pointe se fait remarquer en livrant un joli fruité, équilibré et rond, sans sécheresse. Le 2015,
certes délicieux sur toute la zone, enfoncera le clou. Avec un encépagement merloté – 85 % merlot et 15 % cabernet franc –, le
vignoble se situe sur la descente de la terrasse de Trotanoy, à côté
de Château Nénin. Mais alors où sont ces sables de la discorde ?
Les 23 hectares se divisent en trois types de sols pour environ
un tiers des surfaces chacun. Il y a le secteur des graviers et galets
des terrasses de l’Isle, s’apparentant aux graves du haut plateau.
Il y a les argilo-graveleux, artisans du juste milieu. Et puis ces

Le chai construit
en 2009 dans les
nouvelles normes
environnementales.
Ci-dessus : le château
Second Empire et son
parc de 2 hectares.
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Dans le Cocks & Féret de 1868, le Château La Pointe est « premier artisan ».

Michael
Baum et
le régisseur
Émilie
Faniest,
Emmanuel
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directrice
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technique.
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fameux et fâcheux sables sur argiles et sur graves, sujets à des problématiques d’hydromorphie et engendrant de fait des grains dilués, difficiles à amener à maturité. C’est là qu’ont été opérés ces
drainages importants. Quant aux cabernets francs, ils sont désormais tous plantés sur les résurgences de graves, à l’endroit où le
vignoble, triangulaire, en pointe, donna son nom à l’ensemble.
“Avec le jeu des terrasses successives qui descendent vers l’ouest, les
châteaux situés sur les résurgences de graves peuvent tout à fait présenter
de belles expressions, précise Éric Monneret. Nous avons encore
l’image d’un terroir de troisième terrasse mais nous considérons que
nous avons plutôt objectivement celui de seconde terrasse avec même
une partie qui tutoie les premières.”
Si la science du géologue a parlé et si l’équipe du château a su
faire les bons choix, c’est aussi portés par une intuition, un sentiment auquel les faits historiques donneront raison. Chez un
bouquiniste bordelais, Éric Monneret est ainsi tombé récemment sur une édition du “Cocks & Féret” de 1868. Quelle ne fut
pas sa surprise d’y voir La Pointe rangé au rang des “premiers artisans” aux côtés de Vieux Château Certan ou Trotanoy. On peut
ainsi y lire : “Depuis quelques années, M. Grandet a fait faire de
grandes améliorations dans ce vignoble, et continue de faire apporter à
sa culture les soins les plus assidus et les mieux compris ; aussi ses vins,
considérés autrefois comme deuxièmes crus, se sont-ils vendus, depuis
près de dix ans, comme premiers.” Détenteur d’un beau château
d’époque Second Empire, le domaine, qui affiche alors déjà

22 hectares en production, est même l’une des deux seules propriétés de Pomerol à avoir le droit de porter le nom de “Château”. Le vin vaut en ce temps-là 1 500francs et 25 à 40 tonneaux
sortent annuellement des caves. Deux propriétaires succéderont à Octavie Grandet jusqu’au négociant Paul Delahoutre en
1949. Sa fille Françoise épousera Bernard d’A rfeuille. Les d’A rfeuille se sépareront de La Pointe en 2007.
Le château Second Empire est toujours là, entouré d’un parc
de 2 hectares. “Tout le monde pensait que nous allions arracher le
parc car immobiliser ainsi 2 hectares à Pomerol a un prix !” Ils l’ont
conservé et ont bien fait : il donne un charme à la propriété qui,
n’étant pas ouverte au public, garde son mystère alors que l’intérieur du château et ses cinq chambres bénéficient d’une décoration pointue… complétée par les tirages d’Éric Monneret au
mur, photographe amateur à l’œil affûté.
Mais deux yeux valent mieux qu’un et il le sait, l’œnologue
directeur qui fit appel dès 2008 à un consultant et non des
moindres : “Prendre un consultant, c’est un moyen de se challenger,
c’est une vraie démarche d’humilité. Car on apprend une fois par an
seulement. Un consultant qui a 20 millésimes de plus que vous dans les
jambes et une centaine de propriétés en tête, c’est un accélérateur d’expérience. Son recul est essentiel.” Et pour le choix, un élément clé
s’imposa : “Je ne voulais pas être le 284e château d’un consultant et j’ai
aimé l’approche humaine d’Hubert de Boüard.” Lorsque les deux
hommes se serrent la main, le copropriétaire d’A ngélus, premier
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« Le renouveau est dans le vignoble. La vigne, c’est 90 % du sujet ! »
grand cru classé A de Saint-Émilion, n’en est alors qu’aux prémices de son activité de consultant, une dizaine de clients tout
au plus dont une majorité de copains !
Ensemble, ils vont poser leurs yeux sur la vigne : “C’est clairement
90 % du sujet, affirme Éric Monneret. À mon arrivée, le château était
désherbé chimiquement. Nous avons tout arrêté. Le tissu racinaire est
plus développé, les sols rééquilibrés. Bordeaux a bêtement cramé sa réputation quant à la carte de la lutte raisonnée en claironnant il y a vingt
ans l’appliquer massivement alors que ce n’était pas le cas. Et maintenant que nous sommes si nombreux à la mettre en œuvre, nous gardons
une réputation de vignoble utilisant les intrants à tout bout de champ. À
La Pointe nous préparons même des essais de biodynamie, et précisément sur les sols les plus difficiles, les sables. Nous jugerons sur pièce.”
En 2007, lors du changement de propriétaire, le château a
conservé toute son équipe et notamment Émilie Faniest, devenue depuis directrice technique. Élevée au Château Rochebelle
à Saint-Émilion où elle a fait ses classes auprès de son père, Émilie ne pouvait qu’adhérer à la remise à niveau d’un terroir loin
d’être aussi sableux et inerte qu’imaginé. “Le renouveau est dans le
vignoble, s’emballe son boss Éric. Nous avons trois secteurs de sols et
22 îlots de parcelles. Restructurer et replanter les parcelles du vignoble,
dont l’âge moyen est de 35 ans, est le dernier coup de collier. Il manquait à La Pointe de la pureté aromatique, de la netteté, un grain de tanin et un milieu de bouche. Le travail au vignoble, la parfaite maturité
avec la fraîcheur de merlots tendus, tout cela a joué son rôle.”
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Une fois le raisin récolté à maturité et les fermentations terminées viendra l’heure de l’élevage : douze mois à 50 % en barriques neuves. Mais aujourd’hui que les techniciens de la vinification n’ont jamais été aussi pointus, le bon sens paysan
vigneron du grand-père est sur toutes les lèvres. “La technique arrivée à ce stade nous permet de retourner dans les vignes. Le cuvier c’est
comme la chambre noire en photo : ce n’est qu’un réflecteur ! Car la
photo a déjà été prise dans les vignes. Le labo ne fait qu’imprimer le
style final : le grain du papier de la photo c’est le grain de la barrique,
puis la coloration, le contraste.” La métaphore photographique
prend tout son sens.
Avec une production de l’ordre de 80 000 bouteilles (65 000
pour le premier vin, 15 000 pour le second, La Balade, lancé en
2013), certains auraient été tentés de faire une “supercuvée” avec
les sols les plus beaux, les meilleures parcelles pour positionner
La Pointe à la hausse et monter les prix… Certains oui mais pas
Éric Monneret : “On peut construire un château mais on ne peut pas
bâtir un terroir, c’est une vérité géologique inscrite bien avant nous. Je
pourrais en effet faire des petites bombes marketing avec mes meilleurs
sols sauf que ce ne serait pas le reflet de La Pointe. Je me dois de présenter
la vérité, c’est plus honnête et plus exigeant. Alors bien sûr j’ai l’humilité
de reconnaître que je n’ai pas les argiles de Petrus ! Il faut savoir être à sa
place, comme dans la vie. C’est le secret de l’équilibre.”
Et La Pointe, les pieds ancrés dans ses sols, semble bien avoir
trouvé le sien. e
(Bon à savoir, page 217)
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