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DE L’ANNÉE ?
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Le Français, expatrié
en Californie, a obtenu
100 points Parker pour
le millésime 2007 de l’un
de ses vins. Plus fort, il a
récolté 100 points aussi pour
le 2008 d’un autre de ses
vins. Nous sommes partis à
la rencontre du phénomène.
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ous n’avons pas acheté de chapeau de cowboy. Débarquer à San Francisco de Paris, c’est
la garantie de se retrouver la tête pleine
d’images arrivées tout droit de l’inconscient le
plus collectif qui se puisse trouver. Choc des
influences de la vie, Wild Bill Hickok contre Haight-Ashbury, le
stetson ou les flowers, le bourbon ou le pétard. De la Californie,
nous avons tout reçu. En pleine figure et avec un plaisir gourmand. Il est normal que tout cela flotte dans nos esprits et nous
fassebrillerlesyeuxaumomentdegrimpertoutlà-hautdanslegigantesque 4 x 4, loué pour l’occasion à un tarif tellement bas que
nous avons longtemps cru à une erreur – non, c’est le tarif.
En route pour la Sonoma, la Russian River, le nord de S.F.
Pour ça, on enjambe le Golden Gate Bridge en plein ciel, overmythe parcouru bouche bée. Même les nuages passent dessous.
Au bout d’une heure, nous voici au Hilton de Santa Rosa, grande
auberge passée de mode, construite en préservant le seul genre
de bâtiments historiques qui subsistent ici : une grange de
l’époque de la Ruée vers l’or, on en a vu plein les westerns, la
Conquête de l’Ouest, nos cœurs se serrent. Mais assez de nostalgie, nous avons rendez-vous avec un demi de mêlée, un Gersois
rocailleux, sincère et sympathique : nous sommes venus rencontrer Pierre Seillan, le winemaker inconnu qui vient de se voir
attribuer, à la suite,100 points par Robert Parker pour deux de
ses vins. On l’imagine tout bourrelé de fierté, ne touchant plus
terre, le quintal en lévitation.
Erreur.
“Y a-t-il une vie après les 100 points ?” Seillan lâche : “Eh, il y en
avait une avant.” Bien sûr, où avais-je la tête ? Il est comme ça, cet
homme-là. Ce n’est pas une pose, une manière de je-m’enfoutisme : il a les deux pieds solidement ancrés sur la terre nourricière et sa tête n’enfle pas au premier honneur qui passe. Ce qui
ne veut pas dire qu’il n’est pas content, mais c’est d’un autre registre qu’il est question. Si Parker et son influence l’ont propulsé
sous des projecteurs qui ne lui plaisent pas trop, il sait que c’est
important, que ça compte. Quelque chose qui a à voir avec la nécessaire reconnaissance après laquelle courent tous ceux qui
font des chefs-d’œuvre, du vin ou du Land Art, du vin ou des habits pour dames. Quand on dédie sa vie au plaisir public, on attend toujours le moment où quelqu’un dira bravo et merci. Pour
Seillan, le salut est venu de cette Amérique qui lui a tout donné.
Presque tout, en fait. Monique, sa femme, n’est pas américaine.
Elle, qui le soutient et le pousse depuis le premier jour, a accepté
de le suivre dans son aventure californienne il y a une douzaine
d’années, quand tout a commencé.
Dans la seconde moitié des années 1990, Pierre Seillan était
directeur technique dans une grande propriété bordelaise. Il y
faisait les vins les plus honnêtes au regard des moyens dont il
disposait, tout en ruminant de sombres concepts inapplicables, des théories culturales bien éloignées des réalités bordelaises de l’époque. Un soir, un dîner, il rencontre Jess Jackson,

DANS CES VALLÉES DU
NORD DE SAN FRANCISCO,
LA VIE SAUVAGE
DE L’ÉPOQUE DE LA
CONQUÊTE DE L’OUEST...
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LES SÉQUOIAS
CALIFORNIENS
POUSSENT
EN BOUQUET
ET MONTENT
TOUT DROIT
À PLUS DE
40 MÈTRES
DE HAUT.
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LE CŒUR DU DOMAINE
VÉRITÉ VU DU CIEL.
LE SECRET DE PIERRE
SEILLAN, C’EST DE
COMPRENDRE LES
PARCELLES DE VIGNES
ET LEURS QUALITÉS
RESPECTIVES, CE QU’IL
APPELLE LES
MESSAGES DU SOL.
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milliardaire américain, propriétaire de vastes vignobles – des
milliers d’hectares, c’est l’Amérique – dans la Sonoma et dans la
vallée voisine, la Napa célèbre. Ce grand homme au patronyme
hollywoodien, avec une belle gueule de héros, cherchait celui
qui lui permettrait de réaliser un très grand vin. Se sentant en
phase avec cet homme qui est si loin de sa réalité quotidienne,
Pierre Seillan s’ouvre, lui parle de ses visions dans son anglais de
cuisine, argumente sur le temps, ses désirs et ses exigences.
L’Américain, à l’américaine, le signe immédiatement, lui donne
tous les moyens. Monique est d’accord. Ils vont avoir 50 ans, les
petits sont grands, c’est le moment de refaire sa vie. L’Américain les a subjugués, il donne envie, et confiance : ils partent.

SA MAISON
AUX DEUX
DRAPEAUX.

E

“NOUS ÉCRIVONS
L’HISTOIRE, TOUT EST LIBRE,

t les voilà, à l’aube du millénaire, dans une aimable
campagne bien léchée et joliment vallonnée, à la
météo courtoise, tout affairés à la création du domaine Vérité, à Healdsburg, Sonoma County.
Pierre Seillan, acquis aux principes de simplicité qui prévalent
en Amérique (et dans le Gers ?), décide de faire trois vins d’assemblage. L’un, à dominante de cabernet sauvignon ; l’autre, de
merlot ; le dernier, de cabernet franc. On le voit, l’inspiration
vient tout droit de Bordeaux, les grands premiers crus n’ont qu’à
bien se tenir. Millésime après millésime, il applique sa théorie favorite, dite des “micro-crus”. Il passera des jours entiers à parcourir les vignobles de la famille Jackson, à la recherche des
meilleures parcelles, si petites soient-elles.
Aujourd’hui, La Muse, La Joie et Le Désir sont des assemblages de plus de 150 crus minutieusement sélectionnés. C’est
l’esprit de la Champagne, mais pour quelques milliers de caisses,
pas plus. Du butinage, c’est Seillan l’Abeille, et de la haute couture, de la dentelle, c’est Yves Saint Seillan. Dans le même temps,
et dans le même ordre d’idées, il plante des hectares de cabernets
et de merlot sur des sols eux aussi précisément choisis et dédiés
aux grands vins de Vérité. Des sols eux-mêmes servis par un climat épatant – fortes amplitudes thermiques jour-nuit, de 30 à
9 °C – qui favorise la maturation des raisins.
Pierre Seillan dit qu’il a de la chance. C’est possible. Non, il ne
parle pas de la rencontre miraculeuse avec Jess Jackson. Sa
chance, à lui, est ailleurs. “Nous écrivons l’histoire, il n’y a pas de réglementation, tout est libre, je fais ce que je veux.” Je vois d’ici quelques
vignerons soupirer d’un air envieux. C’est, en effet, une liberté totale qui est la sienne aux commandes de son vignoble par délégation. Tout est organisé en fonction de l’objectif assigné (“Faitesmoi un grand vin”, le deal passé avec Jess) et des moyens consentis.
Par exemple, il a le droit d’irriguer – non, finalement : “Je n’irrigue
pas, j’humidifie” –, et de jouer sur les mots, aussi.
Tout est libre, les cépages, la provenance des raisins, les méthodes culturales, les vinifications. Bien sûr, il existe dans ce pays,
et sans doute plus qu’ailleurs, des règles strictes, mais elles concernent l’ensemble de l’activité agroalimentaire et ce sont des règles
d’hygiène faciles à suivre, pas des tracasseries administratives

AVEC SON
CHEF DE
CULTURE
BRIAN
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IL RÉGNAIT
SUR 5000
HECTARES
DE VIGNES
MAIS IL
VOULAIT
AUSSI LE
MEILLEUR.

LE GRAND
AMÉRICAIN
Jess Jackson, décédé au printemps 2011
à l’âge de 81 ans, était un avocat spécialisé dans le droit civil et il avait fait des
droits constitutionnels la bataille de sa
vie. C’est de cela qu’il était le plus fier, et
deloin,ilmel’adit.S’ilaétélegrandlobbyiste des libertés civiques, un de ces
hommes sans lesquels les États-Unis
d’Amérique ne seraient pas ce qu’ils
sont, la vigne est venue assez tard dans
sa vie. Il cherchait une résidence de fin
de semaine au nord de San Francisco,
où il vivait. En bon Américain, il a vite
transformé le potager viticole des débuts en un énorme business avec lequel
il a rencontré de grands succès.
LacréationdudomaineVéritérépondait
à une logique d’entreprise. Jess Jackson
avait besoin d’une vitrine pour assurer la
promotion de l’ensemble de ses autres
vins, des millions de bouteilles pour des
dizaines d’étiquettes. Ici comme ailleurs,
il a réussi au-delà de ce qui est couramment admis. Les pensées de la rédaction
deVigneronvontverssafamilleausensle
pluslarge.
N.R.
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inadmissibles, comme en France. L’Amérique est aussi contente
de produire du vin que des corn-flakes et traite les uns comme les
autres. C’est plus simple, au fond. Personne n’est obligé de se battre pour se faire classer en bien culturel d’exception.
La seule difficulté que Pierre et sa famille aient rencontrée,
c’est l’Immigration. Vigneron, le mot, n’a pas d’équivalent en
anglais. Ce qui a déclenché une affaire chez les fonctionnaires
locaux. Il ne voulait pas être winemaker parce que “je ne suis pas
winemaker, je suis vigneron.” Alors, ils l’ont classé avec les artistes
et les Prix Nobel. Là, il était d’accord. Coquetterie ? Tout le
contraire. Cette idée d’être un vigneron est parfaitement fondamentale, comprendre qu’il s’agit de ses fondements, son métier,
sa raison d’être. Il ne fait pas la différence entre celui qui s’occupe des vignes et celui qui fait le vin. Il fait les deux. Il ne fait
qu’un seul métier, il est un vigneron. Une compréhension qui
date peut-être de son enfance dans le Gers, dans une famille rurale où l’on pratiquait la polyculture. Des fruitiers, un peu de céréales, des vignes, de l’élevage, une basse-cour. Ce temps déjà
oublié où tout le monde savait tout faire et que l’on peut attribuer sans carbone 14 à la seconde moitié du XXe siècle, le début,
l’immédiat après-guerre. Et cette conception inattendue par les
Américains, il l’a imposée en douceur, à sa manière, en expliquant une fois, deux fois… trois fois s’il le faut vraiment, après il
ne se fâche pas, il se ferme, mieux vaut comprendre pour
conserver son estime. Il a réussi à s’intégrer comme ça, sans rien
renier de ce qu’il est.

CETTE
FRANÇAISE,
INSTALLÉE
ICI DEPUIS
40 ANS ET
CHARGÉE DES
RÉCEPTIONS
AU DOMAINE,
IMPORTE DES
FROMAGES
EUROPÉENS.
SA SOCIÉTÉ
S’APPELLE
“MADAME DE
FROMAGE”…

IL S’OCCUPE DES VIGNES
ET IL FAIT LE VIN: “JE
NE SUIS PAS WINEMAKER,
JE SUIS VIGNERON.”

D

ans ce monde fou, symbole de la plus grande modernité, il a fait son grand œuvre au milieu d’une
nature bizarrement assez hostile. Le Far West n’a
jamais été totalement conquis, en fait. Les collines de la Sonoma, c’est l’arche de Noé. Bien sûr, il y a les animaux de la ferme que nous aimons tous. Mais aussi les bandes de
coyotes qui parcourent les rangs, les crotales qui s’enroulent
dans les palissages à la recherche de petits oiseaux, les aigles qui
descendent bas voir un peu si vous pourriez convenir, les couguars qui sont connus pour dévorer un joggeur ou deux de
temps en temps. Pour les amateurs de séries télévisées américaines, rappelons que le couguar n’est pas une célibataire middle
age à la recherche d’amants plus jeunes, mais un fauve aussi appelé lion des montagnes ou, dans le sud, puma. Et il y a aussi
l’ours brun qui descend des montagnes surplombant le vignoble
quand la faim se fait sentir, l’hiver, au moment de la taille. Comment voulez-vous expliquer à un ouvrier agricole mexicain qu’il
ne faut pas être armé ? Pierre Seillan est entouré d’une armée
mexicaine où il n’y aurait qu’un seul chef, lui. Dans la vigne et
dans le chai, il a appris à connaître ces travailleurs immigrés,
comme lui, et les respecte beaucoup. “Il n’y aurait pas de Californie
sans les Mexicains”, rappelle-t-il justement.
Un bonheur, c’est bien connu, ne vient jamais seul. Il est souvent accompagné d’un autre et parfois, hélas, d’un malheur.

DES EUROCOPTERS
POUR ALLER
D’UNE PARCELLE
À UNE AUTRE…
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SEILLAN ET SES
HOMMES. QUE
SERAIT LA
CALIFORNIE SANS
LES MEXICAINS ?
DANS CE FAR WEST,
ILS SONT LES
MEILLEURS.
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Commençons par les bonnes nouvelles. Après La Joie 2007, un
deuxième vin de Vérité, Le Désir, a reçu à nouveau 100 points
de Robert Parker dans le millésime 2008. Deux ans de suite,
une telle distinction, rarissime… Qu’est-ce qui justifie ces
notes d’exception ? Deux choses, peut-être. Les vins, c’est évident, sont de très grands vins. Ces assemblages “à la bordelaise”
se distinguent nettement de la production californienne, même
équivalente. Les tanins soyeux, l’interminable longueur, la
trame serrée évoquent sans hésitation le meilleur de la production européenne. 100 points, oui. Et il y a aussi dans les notes de
Parker la reconnaissance du travail accompli.

P

FRANÇOIS POINCET
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À SAINT-ÉMILION, PIERRE
SEILLAN, EN FAMILLE,
APPLIQUE LES MÊMES
PRINCIPES QUE DANS LA
SONOMA. ET ÇA MARCHE !

FRANÇOIS POINCET

PIERRE SEILLAN
SE PARTAGE
ENTRE SONOMA
ET SAINT-ÉMILION
(ICI À CHÂTEAU
LASSÈGUE).

remier millésime, 1998. Dix ans pour sortir un
très grand vin, c’est exceptionnel. Il n’est pas le
seul à l’avoir fait, mais ils sont peu nombreux.
Nous pensons, par exemple, à Éloi Dürrbach ou à
Peter Sisseck, et il y en a d’autres.
Ce deuxième “100” est tombé juste avant la Semaine des Primeurs, à Bordeaux. C’est dire si le monde s’est précipité au château Lassègue, à Saint-Émilion, dont Pierre Seillan est copropriétaire aux côtés de la famille Jackson. Là, dans ce domaine
acquis en 2005, il applique les mêmes principes que dans la Sonoma. Mais sur les seuls 22 hectares qui entourent le château et
qu’il a quand même trouvé le moyen de diviser en une multitude de parcelles toutes vinifiées séparément. C’est du dé à coudre dont on parle, là. Pour info, Pierre fait aussi, et de la même
manière, les vins de la Tenuta di Arceno, en Toscane, autre propriété Jackson.
Ce bonheur, ce double carton, Pierre Seillan le vit comme
une confirmation de ses conceptions, on pourrait presque dire
de ses marottes, de ses choix, de son exigence, de son travail de
plus de dix ans. D’autres que lui se détendraient un peu, passeraient le volant à son fils Nicolas, un jeune homme brillant et
très impliqué dans la gestion des domaines et qui suit de près les
études viti-vini d’Hélène, la petite sœur. Mais ce ne sera pas encore ces années-ci qu’il partira en vacances, insouciant. Car le
malheur a également frappé. Jess Jackson est mort il y a peu, finalement victime d’un cancer contre lequel il se battait depuis
des années (voir encadré plus haut). Ce qui laisse Pierre à peu
près orphelin et, sans doute, très seul.
Jess a, en effet, transformé la vie d’un honnête travailleur en
conte de fées et, même si l’on peut penser qu’il avait organisé au
mieux ses affaires en vue de cette issue qu’il savait sûrement inéluctable, la suite ne sera sans doute pas de la même eau. Pierre
Seillan m’a dit qu’il était content que ce double “100” ait
confirmé également Jess Jackson dans ses rêves d’excellence,
qu’il soit parti pour le grand voyage en sachant que cette bataille-là était gagnée, celle-là aussi qui lui tenait tant à cœur. Il
reste maintenant au vigneron à inscrire ses trois Vérité dans
l’éternité, aux côtés du grand Jess. 

NICOLAS, LE FILS, S’OCCUPE DE LA GESTION
ET HÉLÈNE, LA FILLE, APPREND LE MÉTIER.

(Bon à savoir, page 136)
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