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S

i c’était un héros de fiction, Pierre Montégut
s’appellerait Romeo, il serait né à Vérone et aimerait Juliette Capulet… Dans la “vraie vie”,
Pierre est né à Bourg-Saint-Maurice et sa
femme s’appelle Sylvie. Son portrait chinois est
pourtant révélateur. Si c’était un paysage, ce serait un champ de
neige vierge – sérénité. Un sport ? Le ju-jitsu, ceinture marron
– discipline. Un acteur ? Bruce Willis, dont il a l’allure – la force
agile. Un péché ? La gourmandise – son côté épicurien. Une qualité ? L’exigence – dans la vie comme dans la vigne. Un parfum ?
Shalimar de Guerlain – de la personnalité. Un arôme ? Le citron
confit – sa préférence. Un millésime ? 2009 – la quintessence. Un
vin ? Un grand sauternes, Château Suduiraut, par exemple…
Pierre Montégut, né en 1965, a grandi à la montagne en Savoie
– “C’est mon côté terrien” – avant d’étudier le vin à l’Énita de Bordeaux et à l’Institut d’œnologie à Talence. Après des stages dans le
Bordelais, à Potensac et à Léoville Las Cases, il rejoint la vallée de la
Loire. Il devient directeur technique du Clos Baudoin Poniatowski, un vouvray moelleux, puis du domaine Laffourcade, producteur de fameux quarts-de-chaume et bonnezeaux, et il se passionne pour la vinification des vins blancs liquoreux. Six ans plus
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« JE CHERCHE À APPORTER DE L’ÉLÉGANCE, DE LA LÉGÈRETÉ, DE LA
FRAÎCHEUR, ET MÊME UNE CERTAINE ACIDITÉ, DANS UN VIN CONCENTRÉ. »

tard, retour à la case vins rouges au Château de Gueyze à Buzet. Il y
reste, là aussi, six ans, avant d’arriver à Suduiraut en 2004.

C

hristian Seely, directeur général d’Axa Millésimes,
cherche alors un successeur à Alain Pascaud, directeur
technique de Suduiraut depuis dix ans, disparu fin
2003. “Il y avait de très nombreux candidats, se souvient-il. Mais je
voulais quelqu’un d’un peu fou, prêt au sacerdoce qu’exige un sauternes
car c’est un vin difficile, obsessionnel, aléatoire. Il faut être à la fois passionné par ces vins liquoreux et philosophe. J’ai senti, dans sa façon d’en
parler, que Pierre était comme ça. Je connais bien les vins de Vouvray et je
les adore. Pendant notre premier entretien, Pierre a sorti de sa mallette
une bouteille de vouvray bien frais vinifié par ses soins, et il était excellent.
J’étais conquis ! Depuis son arrivée, il a fait un travail fantastique, qui s’est
traduit ces dernières années par une belle progression en qualité de Château Suduiraut.”
“Peut-être à cause de l’influence ‘nordique’ de mon expérience
dans le Val de Loire, j’aime les vins avec de la tension et de la minéralité, qui appellent un second verre, explique Pierre Montégut. Je
n’aime pas les vins lourds, pâteux. Je cherche à apporter de l’élégance,
de la légèreté, de la fraîcheur, et même une certaine acidité, dans un vin
concentré. Le style de Château Suduiraut est aérien. Le millésime
2007, par exemple, est droit, minéral, il m’évoque la pureté d’un lever
de soleil sur la montagne et la précision d’un combat de ju-jitsu. Le
millésime 2009, que j’aime tout particulièrement, allie la puissance et
l’exotisme. C’est un millésime solaire comme le 2005, mais avec en
plus de la minéralité et de la fraîcheur comme le 2007. On a retrouvé
en 2005, 2007, 2009 trois très grands millésimes comme en 1945,
1947, 1949, un superbe tiercé gagnant reproduit soixante ans plus
tard !” Très intéressé par les accords mets-vins, Pierre a participé
en septembre dernier à une soirée œnologique à l’hôtel Bristol
avec une dégustation de ses vins organisée par le chef sommelier Marco Pelletier suivie d’un dîner concocté par Éric Desbordes, le chef des cuisines du 114 Faubourg. “Suduiraut peut se
consommer tout au long d’un repas. Son côté salin se marie très bien
avec les produits de la mer et sa douceur avec les plats à notes épicées et
exotiques. Il s’accorde parfaitement avec la cuisine asiatique”, insiste
ce gastronome, grand amateur de cuisine.
Chez lui, à Barsac, Pierre Montégut conserve dans sa cave des
terrines de foie gras aux truffes millésimées – l’une de ses spécialités – et troque volontiers une bouteille de sauternes contre un pot
de lamproie à la bordelaise… Entre le vignoble, la cuisine et le tatami, entre deux voyages au Japon ou aux États-Unis, ce gaillard
d’1,86 mètre, ancien rugbyman et handballeur, trouve parfois encore le temps d’aller à la pêche, de jouer au tennis ou au golf.
Cet esprit sportif, il le partage avec Marie-Louise Schÿller, la dynamique directrice de la communication d’Axa Millésimes. Si
vous ne la trouvez pas à son bureau de Pichon-Longueville Baron
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UN DOMAINE DE
200 HECTARES
DONT 92 HECTARES
DE VIGNES D’UN
SEUL TENANT.
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« NOTRE STRATÉGIE EST D’INVESTIR DANS LES MEILLEURS TERROIRS
POUR PRODUIRE LES PLUS GRANDS VINS DANS LEUR APPELLATION. »

ni dans l’un des autres domaines du groupe (Pibran à Pauillac,
Petit-Village à Pomerol, Domaine de l’Arlot à Nuits-SaintGeorges, Mas Belles Eaux en Languedoc, Quinta do Noval au
Portugal, Domaine Disznókö en Hongrie), vous la croiserez peutêtre tôt le matin, à petites foulées, sur les quais de la Garonne. “Depuis 2003, j’ai couru huit fois le marathon, précise cette belle Danoise
mariée à Yann Schÿler, négociant et consul du Danemark à Bordeaux : six fois le Marathon du Médoc, une fois celui de New York dans
l’équipe des Bordeaux Grands Crus Runners en 2011, et une fois celui de
Paris en avril 2012.” Avec un peu de chance, vous pourrez aussi la
rencontrer au sixième étage du MoMA à New York, en contemplation devant les lignes épurées d’un meuble au design scandinave. “C’est cette pureté, cette droiture que j’apprécie tellement dans Suduiraut, explique-t-elle. Je le trouve rafraîchissant et revigorant, ce qui
n’est pas évident au premier abord pour un sauternes…”

A

xa Millésimes a racheté en 1992 ce grand sauternes,
premier cru classé en 1855, riche de quatre siècles
d’histoire. À l’origine, le mariage vers 1580 de Léonard de Suduiraut, conseiller au Parlement, avec Nicole d’Allard,
qui apportait en dot les terres d’Allard à Preignac, rebaptisées du
nom de son mari. Pendant la Fronde, en 1650, le domaine fut
pillé, les vignes dévastées. Le comte Blaise de Suduiraut, petit-fils
de Léonard, conseiller du roi, remit le vignoble en état et fit
construire le château actuel vers 1670. Une élégante demeure à
la sobre façade classique encadrée de quatre tours rondes recouvertes d’ardoises, agrémentée de jardins à la française dessinés
par Le Nôtre. Le domaine se transmit à sa fille puis à son neveu,
Joseph Duroy, et resta dans la famille jusqu’en 1788. Il passa alors
aux mains de Nicolas-Edme Guillot, négociant à Bordeaux, puis
de plusieurs propriétaires successifs avant d’être vendu à Axa
Millésimes il y a vingt ans.
“Notre stratégie est d’investir dans les meilleurs terroirs pour produire
les plus grands vins dans leur appellation en leur donnant les moyens de
développer leur potentiel, explique Christian Seely. Nous sommes fiers
d’avoir Suduiraut dans notre collection de châteaux. C’est un vin prestigieux, porteur d’une longue histoire, et redevenu par les soins de Pierre
Montégut et de son équipe l’un des plus grands vins de Sauternes. C’est un
honneur et un privilège de poursuivre le travail de toutes les générations
qui nous ont précédés et de le transmettre à la génération future pour
qu’elle se dise : ‘Ils ont pris grand soin de Suduiraut.’ J’ai un lien affectif
particulier avec cette propriété, et j’ai envie de l’aider dans une conjoncture
difficile : la tendance actuelle anti-sucre n’est pas favorable au marché des
sauternes. Alors j’ai l’impression de lui être un peu utile… Je l’ai découvert
à 23 ans, quand je servais de chauffeur à mon père, James Seely, dans ses
visites de châteaux pour ses livres sur le vin. Je me souviens d’avoir goûté
un échantillon de barrique juste après le sulfitage et avoir dit au maître de
chai: ‘Vous ne trouvez pas qu’il a un petit goût de soufre?’ Il était furieux…!

AVEC SON
« BOSS »
CHRISTIAN
SEELY, LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
D’AXA
MILLÉSIMES.
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« NOUS PRODUISONS DES VINS MAGIQUES, TRÈS ÉMOTIONNELS, UN PEU
MYSTÉRIEUX. ILS DEMANDENT À ÊTRE EXPLIQUÉS, DÉMYSTIFIÉS. »

Mais je suis tombé amoureux de la propriété et de son vin. J’aime le déguster à midi avec du fromage de chèvre et des framboises, et le soir avec
une orange.”
“Le domaine couvre 200 hectares dont 92 hectares de vignes d’un seul
tenant, plantées sur un sol composé de graves sablo-argileuses entre les
collines de Sauternes, qui donnent des vins opulents, et le plateau de Barsac, qui produit des vins très ciselés, vifs et droits, explique Pierre Montégut. Les nôtres oscillent entre les deux styles, selon les millésimes. À l’automne, nous bénéficions d’un microclimat caractérisé par des après-midi
ensoleillés et chauds succédant à des matinées brumeuses liées à la proximité du Ciron et de la Garonne. Cette situation privilégiée provoque, dès
le début du mois de septembre, le développement sur le raisin du fameux
Botrytis cinerea, ou pourriture noble, ce petit champignon capricieux,
incontrôlable, qui attaque où il veut et quand il veut, un pied et pas le voisin… ce qui rend ces vins si difficiles à faire.”

L

e vignoble produit environ 200 000 bouteilles les années
généreuses, dont la moitié en Château Suduiraut. L’autre
moitié se répartit entre les deux seconds vins, Castelnau
de Suduiraut et Les Lions de Suduiraut, et une toute petite production d’un grand blanc sec, S de Suduiraut (7 000 bouteilles), lancé
en 2004. La distribution vise essentiellement les cavistes et la restauration gastronomique et bistronomique, avec le développement du vin au verre. L’exportation représente 50 % des ventes,
principalement à destination de l’Europe (Grande-Bretagne,
Suisse, Italie, Danemark), des États-Unis, du Japon et de l’Asie par
Hong Kong et Singapour.
Avec la maître de chai Caroline Chevalier et le chef de culture
Michel Essartier, assisté par Daniel Llose, le directeur technique du
groupe, Pierre Montégut, met en œuvre une approche qualitative
poussée à l’extrême : sélection sur mesure des parcelles, récolte
grain par grain, parfaite maîtrise des fermentations barrique par
barrique pour une préservation optimale des arômes apportés par
le confit des baies botrytisées. “Nous produisons des vins magiques,
très émotionnels, un peu mystérieux, avec une palette aromatique extraordinaire. Ils demandent à être expliqués, démystifiés, explique Pierre
Montégut. C’est pourquoi nous avons créé à la propriété l’Atelier des
arômes, ouvert aux visiteurs. Nous faisons déguster deux millésimes d’âge
différent, en regard de neuf arômes naturels particulièrement représentatifs de nos vins : ananas, mangue, abricot, vanille, citron confit, orange
amère, safran, cire d’abeille, cannelle. C’est une bonne introduction à la
découverte de nos vins : les plus jeunes, aux nuances dorées, puissants et
fruités, et les plus anciens, à la belle couleur ambrée, voire acajou, assagis
et d’une complexité étonnante.”
Pour ce spécialiste, qu’est-ce qu’un grand vin ? “C’est très subjectif… Pour moi, c’est un vin qui vous remue, qui est associé à une émotion, un moment, une ambiance, une convivialité… Déguster tout seul,
(Bon à savoir, page 174)
cela reste du travail !” e
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