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Le roc de Gevrey-Chambertin

claude
dugat

CERTAINS DISENT QU’IL EST AUSTÈRE.
D’AUTRES LOUENT SA DISCRÉTION.
IL EST SURTOUT COMPLEXE, À L’IMAGE
DE SES VINS. AVEC 6 HECTARES
DE VIGNES AU CŒUR DU VILLAGE DE
GEVREY, RARES SONT LES ÉLUS
À POUVOIR DÉGUSTER LES VINS
DE CLAUDE DUGAT, EN PARTICULIER
SON GRIOTTE-CHAMBERTIN À FAIRE
PLEURER LES AMATEURS.
IL NOUS A OUVERT LES PORTES
DE SON DOMAINE.
par léa delpont
photos jon wyand
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LA FAMILLE EST ENRACINÉE À GEVREY : 6 HECTARES DE VIGNES
ET 3 GÉNÉRATIONS GRAVITENT AUTOUR DE L’ÉGLISE.

V

igneron ? Le Bourguignon Claude Dugat
n’emploiejamaisceterme,trop“bourgeois”à
songoût.Viticulteurilestné,viticulteurilrestera,sansfaxnicartedevisite.CettefiguremythiqueetbienveillantedeGevrey-Chambertin,dontlesapparitionssontaussiraresquelesbouteilles,concède
dufonddesacavequ’ “il faut bien décrocher le téléphone de temps en
temps et quitter les bottes pour faire bonne figure dans une foire ou un salon”,depuisqu’ils’estdécidé,autournantdesannées1990,àsepasserdunégoce.Heureusementpourlui,sesvinssontvendus
d’avance,luiépargnantlesuppliced’avoiràapprendrel’anglais,
ainsiqu’àsesenfants,quireprennentdoucementledomainedans
lemêmeesprit…declocher.
LafamilleestenracinéeàGevreyaussiloinqueremontentlesramificationsdel’arbregénéalogique.Pasunpieddeleurs3 hectares
devignes–etautantenlocation–n’empiètesurunecommune
voisine.Troisgénérationsviventautourdel’église.Claudehabitele
“cellierauxdîmes”duxiiie siècle,épicentredudomaine,achetéen
1956 parsonpèreMaurice“pour pas grand-chose : c’étaient les années
Formica, l’ancien n’avait pas la cote”.LesévêquesdeLangresy
stockaientl’impôtennaturedesGibriaçois :dubléàl’étageetdu
vinaurez-de-chaussée,transportéencalècheauprintempsdans
lescavesdel’abbaye.Mauriceafaitcreuserlasienneen1976mais
leshabitudesperdurent :commeautempsdesmoines,lesfûts
passentl’hiverdanslecellier,auxbonssoinsdesmânesdesanciens.Unedizained’imposantspiliersdepierreblancheetdehauteursvariablessoutiennentlespoutresduplafond :onraconteque
cescolonnesproviendraientd’unevillagallo-romaine.
Lepatriarche,toujoursbonpied,bonœil,aaussifaitposerdans
lesétroitesfenêtresdelagrangeunvitrailpourchacundesestrois
petits-enfants.ilsviventdanslepérimètrecommunal.“Je ne pour-
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rais pas habiter sur le terroir d’une autre appellation. Si je devais déménager, je m’installerais sur la haute-côte, dans un village non viticole”,affirme
Bertrand,lecadet(31 ans)derrièreLaetitia(34 ans)etdevant
Jeanne(27 ans).
UnDugatpeutencacherunautre.Danslacave,ilsmescrutent
touslestrois,Maurice,86 ans,finetdroitcommeunpiquet,blagueuretprimesautier ;Claude,57 ans,unegueuleàlaBourvil,avenanteetnostalgique,unsourirequis’étirejusquedanslesyeux ;et
Bertrand,visageenfantin,deuxbillesbleuesrutilantesetdeslèvres
boudeuses.Dutrio,seull’aînéarboreencoreunechevelure,blanche
etsoyeuse.Etunemoustachedigne.Endimanchéspourmavisite,
ilssontinquietsdemesquestions,curieuxdemesréactions.Un
quatrièmehomme,saintVincent,veilledepuissonpetitoratoire
surleparadis(oùmène,commedisaitsibienledocteurOzanon,
l’escalierdelacave).J’éprouvequelquepeulesentimentd’avoirvolé
lesclefsendécouvrantCharmes,GriotteetChapelle,lestrois
grandscrusdudomaine(l’appellationencompteneuf)quetant
d’amateursconvoitentvainement.LaproductiondeClaudeDugat
estverrouilléeparunepoignéed’allocatairesjalouxdeleurprivilège.
Ets’ilreçoitavecsollicitudedesaspirantstransis,ilssontprévenus
qu’ilsrepartirontlesmainsvides.Songezdonc :leloupblancdeGevreyproduitàpeinedeuxpiècesdeGriotteetunepièceunquartde
Chapelle.Sixrangsdevigne…enfermage,qu’ilfautencorepartagerendeux !Charmesirradielepalaisavecunecertaineemphase,
uneconvivialitébonhomme.Chapelleavecaustérité,autorité :ilen
imposeparsonossature.Griotteaveclafinesseexquised’unefille
timidemaisentêtée.Avantderemonter,Bertrandprélèvedansla
cavedeuxbouteillespourledéjeuner.ilchoisitunpremiercru
LavauxSaint-Jacques2003etungrandcruCharmes2004.
Dehors,lesoleilbrille.ClaudevantelavuesurlemontBlancdepuisleperron.Maislesommetresteinvisibleetc’esttantmieuxcar
cetotemdressédanslecielestannonciateurdepluie.Encettefin
septembre,onn’ajamaisconnudevendangesaussitardivesdepuis
1939,“où il avait neigé 17 centimètres pendant le repas”,sesouvient
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LAETITIA ET JEANNE, TOUT
COMME LEUR FRÈRE
BERTRAND, VEULENT
ASSUMER LA CONTINUITÉ
DE LA MAISON.

LES VIGNES SONT
DISSÉMINÉES DANS LE
VILLAGE TOUT AUTOUR
DU CELLIER AUX DÎMES
DU XIIIE SIÈCLE, ÉPICENTRE
DU DOMAINE. DES VIGNES
ÉPANOUIES, DANS UN
MOUCHOIR DE POCHE,
DE PART ET D’AUTRE
DE CE MURET.
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« QUAND CERTAINS IMPRIMENT LEUR PATRONYME PLUS GROS QUE
L’APPELLATION, JE RÊVE PARFOIS D’ENLEVER MON NOM DE L’ÉTIQUETTE. »

Maurice.Touslesvigneronsontl’œilrivésurlebaromètre.“Tant
que le raisin est dehors, on a peur”,résumeClaude.
Etplusquestiond’ytoucherunefoiscoupéetrentré.“Soyons
simples et faisons bon, c’est déjà beaucoup, revendiqueleviticulteur.
Respectons l’expression d’un terroir qui nous accueille. Quand certains impriment leur patronyme plus gros que l’appellation, je rêve parfois d’enlever mon nom de l’étiquette.”
Sanschichisnifaussepudeur,illaissefairelanaturepour“garder
l’élégance du pinot sur pied”.“On vante nos terroirs, alors ne nous y trompons pas : ce sont bien eux qu’il faut travailler, pas la cuve.” Travailleroui,
maisendouceur :niengraisnidésherbants,desstimulantsfoliaires
àbased’algue,dufumieret,s’illefaut,untraitement“raisonnable” :
“Jusqu’à 10 ou 15 % de maladie, ça ne dérange pas”,assureClaude.Son
uniqueobsession :“être gentil avec la vigne”.Commentfait-oncela ?
“Elle doit vivre de peu mais bien. Pour que ce peu lui suffise, il faut qu’elle
soit heureuse. Et qu’elle produise autant de grains que chez les voisins, mais
deux fois plus petits. C’est ce rapport peau-jus qui transmet le caractère du
terroir au vin. Donc on ne désherbe pas, on laboure.” “Et on cisaille avec du
cœur et de la sensibilité, pas comme un automate castrateur”,ajoutelefils.
Pourtantrienn’estjamaissimple.“Pour un passage avec du désherbant, combien de litres de gasoil brûle-t-on chaque fois qu’on donne un
coup de charrue ? Qui a raison ? Où est la vérité ?” s’interrogeClaude.
AlorsilyaJonquille,letraitcomtois.“Il faut aimer travailler lentement, difficilement. C’est du sport de tirer l’outil avec un cheval. Il ne suffit
pas d’appuyer sur l’accélérateur quand ça résiste.”
Disséminéesdanslevillage,sesvignessereconnaissentàleur
feuillagevertsombre,touffu,vivace,etleurspetitesgrumesserrées.
Desvignesépanouiesdansleurterroirmaigrichon,capablesdetirerlemeilleurpartidesquelquescentimètresdeterreetdetransformerlecaillouenperlesdepinot.Charmesestprivilégié :
20 centimètresd’argile,c’estgénéreux,ilalavieplusdouce.Sonvin
s’enressent,plusopulentqueGriotte,quis’accrochesursabosse.
Etpourtant,malgrécela,ilréussitàexprimerunjusdélicat,féminin,floralendébutdebouche,puislonguementfruité.Lemystère
MAURICE
DUGAT,
86 ANS.
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CLAUDE
AVEC
SON FILS
BERTRAND.

delarochemère…TandisqueChapelle,vieuxceps,terrainferreux,semontreplusmasculin,plusbourru.Toutceladansun
mouchoirdepoche,évidemment.Unmuret,unchemincreux,
unehaiedessinentlesfrontièresséculairesdesmicroterroirsde
l’appellation.
Malgrésonsuccès,ClaudeDugat“vivote”paisiblementàGevrey.Pasdevoituredeluxedanslegarage,pasderonddeservietteà
sonnomdanslesprestigieuxrestaurantsnidepassionscoûteuses.
JustedesrandonnéesdansleJura.“On pourrait vendre 30% plus cher,
mais qu’est-ce qu’on ferait avec plus d’argent ? On achèterait d’autres
vignes ? Pour se retrouver avec plus de travail ? J’essaie seulement d’être
heureux avec ce que j’ai, comme mes vignes. Je m’en moque de marquer
mon passage”,confie-t-ilassissurunmuretausommetdeLavaux,
faceauxondulationsdelavigne.“On est bien, hein ? Pas besoin de
beaucoup de sous pour être là, au soleil, avec un casse-croûte.”
Nibionimaître :lesagedeGevreyaconstruitsonimmenseréputationenrécusantlesdogmesdelamodernitéchimique
commeceuxdesirréductiblesdel’agriculturebiologique.ilya
trenteans,ledomainen’existaitpas.ilyavaitsimplement1,5 hectaredevigneschezlesDugat,quifaisaientlesaffairesdesnégociantssansfairevivrelafamille.“Longtemps, elles n’ont rien donné.
Mon grand-père rêvait de remplir 12 pièces, quand j’en produis une centaine. Quand on a mis des engrais, on a ouvert les vannes. On était obsédé
par un seul objectif : la production, la production. Sans le souci de la qualité, au fond.” ClaudeDugatappartientàlagénérationdesÉric
RousseauetDenisMortet,saoulésdu“trop”,du“pasmûr”,du“pas
bon”.En1988,souslesyeuxhorrifiésdeMaurice,ilstoppelesengrais,lesdésherbants,selancedansdesvendangesenvert,dansle
tri,etrenoncemêmeaufiltrage.Sesgevrey-chambertinssontsignésparunecertaineturbiditéetd’importantsdépôtsaufondde
labouteille.“Nos clients sont habitués.” Danslemêmetemps,son

VIGNERON

63

HIVER 2013-2014

ROBERT PARKER ATTRIBUA QUATRE FOIS 100 : « ON NE POUVAIT MÊME
PLUS MANGER, LE TÉLÉPHONE SONNAIT EN PERMANENCE. »

importateuraméricain,RobertKacher,présentelevindesonpetitFrançaisàunautreRobert,Parkercelui-là,quiluiattribuera
quatrefois100endixans– unhonneurmalpayépuisqueClaude
n’ajamaisachetéleguidedeson“bienfaiteur”,niaucunautred’ailleurs…“On ne pouvait même plus manger, le téléphone sonnait en permanence. Il y a trois solutions dans ces cas-là : on monte les prix, on produit plus, ou on se cache. C’est ce qu’on essaie de faire…”
C’estmaintenantletourdelagénérationsuivante.C’estmêmeune
tournéegénérale:lestroisenfants,solidaires,souhaitentreprendre
l’affaireensemble.Claudeestpartagéentrefiertéetinquiétude:ses
vignespeuvent-ellesnourrirtroisfamilles?ilnepeutpass’empêcher
depenserqu’ “un seul, ça aurait quand même été plus simple”.C’estunpeu
safauteaussi…ilavaitconfectionnéunpetitsiègeàcôtédeluisur
l’enjambeurpouremmenerLaetitiadanslesvignesquandelleavait
3 ans.Aujourd’huiencore,c’estlaseulefilledanslecoinàconduirele
tracteur.Àpeinesavait-elleparlerqu’illuifaisaitgoûtersesfûtspour
s’entendredire:“Il est bon ton vin, papa.”Ettantpissielleavaittaillétout
unrangàl’enverslapremièrefoisqu’illuimitunecisailleentreles
mains.Désormais,cebrindefemmesauvage,grefféeaupinotnoir,
passeleplusclairdesontempsàlavigneetsuperviselarentréeduraisinpendantlesvendanges.Bertrand,lui,sesouvientdescabanes
sousunecouverturetendueentredeuxrangs,desséances“poterie”
aveclaterreenboutderang,“qu’on faisait cuire au feu de sarments avec les
pommes de terre du déjeuner”.ilsaitaujourd’huiqueleurtrioinquiète
Claude,mais“toi aussi tu as bien fait des choses que ton père désapprouvait
quand tu as repris, non?”,luilance-t-il.Jeanne,laplusjeune,laplusartiste,militepourunsiteinternet.Récemment,ellearéaliséuneprojectionpouruneprésentationauJapon.UnedesraresfoisoùClaude
s’estvuenphotodanssesvignes.
illesaprévenus :enpartant,ilenlèvesonnomdel’étiquette.“De
toute façon, notre identité est déjà faite,estimeBertrand.Elle est dans la
matière première, dans le sol et dans le végétal. C’est un travail de vingt
ans.” “Je leur souhaite d’être heureux,répondlepère ;et pour cela, nul be(Bon à savoir, page 207)
soin de renommée.” e

MAURICE, LE
PATRIARCHE, A
FAIT POSER UN
VITRAIL POUR
CHACUN DE SES
PETITS-ENFANTS
PORTANT LEUR
NOM ET ANNÉE DE
NAISSANCE. DE
GAUCHE À DROITE :
LAETITIA 1979,
BERTRAND 1982
ET JEANNE 1986.
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