Vincent

GROS

UNE SYMPHONIE FAMILIALE
Il a entre les mains des terroirs
mythiques, il porte un nom connu et il
arrive après un père à la gouaille aussi
forte que le caractère. Vincent Gros
n’a pas peur de remonter ses manches
et de regarder vers l’avenir…
PAR SYLVIE BONIN - PHOTOS JON WYAND
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VINCE NT GROS

Clos de Vougeot, Grands Échézeaux, Richebourg, un éventail de grands crus…
l est jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend
point le nombre des années”, aurait pu dire Corneille. Vincent
Gros a en effet pris à tout juste 21 ans les rênes du Domaine
Gros Frère et Sœur, situé à Vosne-Romanée au cœur de la
côte de Nuits, et le conduit depuis avec discernement et efficacité. Vincent représente la 7e génération. C’est son ancêtre
Alphonse Gros qui en 1830 exploita le premier des vignes à
Vosne-Romanée. Puis ses descendants, Louis-Gustave, Jules,
Louis, agrandirent le vignoble par acquisitions successives. À la
mort de Louis en 1951, ses quatre enfants exploitèrent d’abord le
domaine ensemble avant de se le partager : Jean et François créèrent le Domaine Gros Père & Fils, scindé plus tard en deux ; Gustave et Colette, le Domaine Gros Frère et Sœur. En 1984, à la
mort de Gustave sans descendance, son neveu Bernard, fils de
Jean, reprit les commandes aux côtés de Colette, célibataire, qui
habite toujours la belle maison du xixe sur le domaine et continue de recevoir les clients. Bernard n’avait pas étudié le vin, mais
la mécanique, qui le passionnait. Et il avait commencé à se former
sur le tas avec son oncle Gustave, lorsque la mort prématurée de
celui-ci à 54 ans le projeta à la tête du domaine. il avait 22 ans.
Pendant vingt-cinq ans, Bernard Gros s’attacha à restructurer
le vignoble : il replanta successivement toutes les parcelles, où les
vieilles vignes ne produisaient plus suffisamment, et planta audessus de Vosne-Romanée 12 hectares en appellation HautesCôtes-de-Nuits, faisant ainsi passer le domaine de 8 à 20 hectares (17 en pinot noir, 3 en chardonnay). À la cinquantaine, il
estima que l’heure était venue de transmettre le flambeau à son
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fils Vincent, un prénom prédestiné pour un vigneron bourguignon : “Depuis mes 20 ans, j’avais déjà fait autant d’années de vendanges et de vinifications que compte une génération… remarquet-il. Le moment était arrivé de passer la main à la suivante. Faire
confiance aux jeunes, leur transmettre très tôt les clés de la maison et
les laisser libres de s’exprimer, c’est une tradition dans la famille.” Tout
en gardant un pied – pas deux ! – dans le domaine, il peut donc
aujourd’hui s’adonner à ses autres passions, en particulier le pilotage de haut vol – hélicoptère et montgolfière – et la musique : le
piano, style boogie-woogie. Un gène venu de sa grand-mère, plus
classique…, et qu’il a transmis à son fils : Vincent a débuté le
piano à 6 ans avec son père, à l’oreille. Mais alors que Bernard a
appris la musique, comme la vigne, en autodidacte, Vincent a
peaufiné l’atavisme familial sur les bancs des écoles : après un
BTS de viticulture-œnologie à Beaune, il a étudié pendant deux
ans le jazz à Paris à la Bill Evans Academy puis un an la composition de musique de films à Nancy, tout en revenant au domaine
pour les périodes de vendange et de vinification. Aujourd’hui, il
continue à jouer pour le plaisir, mais privilégie le vignoble : “On
ne peut pas tout faire bien en même temps, on verra plus tard…”
La musique et le vin, des domaines qui selon lui se ressemblent : “La finalité est la même, c’est toujours le plaisir qu’on apporte.
Dans les deux cas, il faut beaucoup d’implication, de rigueur et même
d’acharnement pour trouver la parfaite harmonie, pour composer le
son ou le vin qui exprime le mieux l’idée que l’on a en tête. Et il faut toujours chercher à progresser, à changer quelque chose pour s’améliorer.”
C’est ce qu’il fait, depuis bientôt cinq ans qu’il dirige le domaine.

Page de gauche
et double
précédente,
la parcelle du
Clos Vougeot.
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Avec sa mère
Martine,
en vendange.

À Vosne, le cœur du
domaine. Ci-dessous,
dans le caveau de
dégustation, le
fameux Steinway.
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Depuis son arrivée aux côtés de son père, Vincent a fait bouger les lignes.
Même si son père reste toujours disponible pour des avis ou des
conseils, c’est lui qui est aux manettes, qui définit le style des vins
et prend les décisions en conséquence. “Dès le départ, mon père
m’a laissé libre de décider de la date des vendanges, des choix de vinification, tout en me faisant bénéficier de son expérience sur le plan technique : élevage, filtration, mise en bouteille.”
Sur le premier millésime qu’il signe seul, 2012, il imprime sa
marque et se démarque : “Mon père faisait des vins très concentrés,
très riches, très épicés, qui correspondaient à son goût. Je recherche un
peu plus de fraîcheur, d’arômes de fruits frais, avec toujours la quête du
soyeux que je partage avec lui.” Des vins à l’image de leurs personnalités, tout en contrastes. Bernard, avec sa stature imposante, ses
yeux bleus malicieux, ses bacchantes gauloises à la Vincenot, son
contact direct et chaleureux, personnifie à merveille “le” vigneron bourguignon, gourmand des belles et bonnes choses de la
vie. Vincent, fluet, plus réservé, modeste – il dit toujours “nous”,
jamais “je” –, charmant, un regard très doux derrière les fines lunettes, l’écoute attentive, a l’allure juvénile d’un étudiant. il assure
la responsabilité du domaine dans un esprit de famille : son père,
jamais bien loin, reste un appui, sa mère, Martine, s’occupe de
l’administration et sa sœur Élodie, architecte, viendra peut-être le
rejoindre un jour, redonnant ainsi son sens premier au Domaine
Gros Frère et Sœur. En attendant, il peaufine la production sur
toute la gamme, du prestigieux Richebourg aux vins de table qui
seront produits pour la première fois en 2017 : “Nous avons replanté, en 2014 et 2015, 3,7 hectares de vignes à un endroit où il y
avait des champs, mais où avaient été exploitées des vignes avant la

crise du phylloxéra. Un terroir qui a une histoire : il était sur le chemin
des moines de l’abbaye de Saint-Vivant de Vergy, qui ont cultivé le vignoble de la Romanée-Conti pendant six cent cinquante ans. Il se situe
dans les hautes côtes, mais hors appellation, à 500 mètres de
La Tâche. Il est très bien exposé et devrait donner un vin superbe.”
Ce vin de table, baptisé “Chemin des moines de Vergy”, viendra compléter la gamme existante. Estampillée de la coupe de
mariage dorée qui orne toutes les étiquettes, elle couvre 10 appellations : Bourgogne rouge, Hautes Côtes rouge, Hautes
Côtes blanc, Vosne-Romanée, Vosne-Romanée premier cru,
Vosne-Romanée premier cru Les Chaumes, Échézeaux, Clos
de Vougeot, Grand Échézeaux, Richebourg. Toutes cuvées
confondues, le domaine produit 100 000 à 120 000 bouteilles
les bonnes années. L’exportation, démarrée en 1990, représente
85 % des ventes, dont une grosse moitié vers l’Asie (35 % au Japon, 20 % en Chine), le reste vers l’Europe, la Russie, les ÉtatsUnis.
Depuis son arrivée en 2009, Vincent a fait bouger les lignes :
“Pour le travail du sol, nous avons développé la mécanisation, qui se limitait avant au désherbage. Petit à petit, au fil des années, nous avons
allongé la durée de la vinification, qui s’étend maintenant sur quatre
semaines, avec des interventions moins fréquentes et quelques petites
modifications techniques. L’élevage aussi a évolué. Depuis 2014, nous
travaillons en étroite collaboration avec notre tonnelier, Cavin en Bourgogne, pour adapter au mieux à nos vins tous les paramètres : l’origine
des forêts – toujours du chêne français –, le grain du bois, la température de chauffe… Nous possédons notre propre stock de merrains pour
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Vincent et
Bernard, la
transmission
joyeuse et
intelligente.

Père et fils font des vins à l’image de leurs personnalités, tout en contrastes.
trois à quatre ans, ce qui nous permet de maîtriser parfaitement la sélection, le séchage et le coût. Sur l’ensemble de nos 330 fûts bourguignons,
près de la moitié est renouvelée en fûts neufs chaque année.” Privilège
de ce bon client, un fût cerclé en bleu-blanc-rouge lui est offert à
chaque millésime par le tonnelier, introduisant quelques notes
joyeuses dans la cave. Et ce ne sont pas les seules…
Car de vraies notes joyeuses s’échappent souvent de l’extraordinaire piano placé au centre du caveau de dégustation, nées des
accords complices de Bernard et Vincent Gros improvisant à
quatre mains ou des morceaux choisis du festival Beaune Blues
Boogie qu’ils parrainent chaque année en décembre. “C’est un
piano AOC”, plaisante Bernard : un Steinway de concert, un
piano à queue long de 2,75 mètres, le plus grand de la “gamme”,
vénéré par les professionnels pour sa sonorité parfaite, la Rolls
des pianos. C’est pour le placer dans un écrin à sa mesure, pris sur
les 1 000 mètres carrés de caves, que trois équipes se sont relayées pendant huit mois pour creuser le sol de 1,50 mètre de
profondeur supplémentaire, dégageant les parois voûtées en
belle pierre blonde de Corton datant de quatre cents ans. Un
cadre pas si insolite que ça : les jazzmen n’ont-ils pas l’habitude de
“faire un bœuf ” dans des “caves” parisiennes, du Tabou au Caveau de la Huchette ? Cette grande salle souterraine, dotée d’un
éclairage et d’une acoustique de haute technologie, équipée d’un
déshumidificateur (pour le piano…), offre les conditions optimales pour la dégustation : “Cela permet de goûter les vins chambrés,
à la bonne température, alors que dans le reste des caves il fait trop
froid”, précise Bernard. Après le réaménagement complet des
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caves, qui a demandé trois ans de travaux, la prochaine étape
consistera en la rénovation de la cuverie.
Les installations techniques seront alors à leur niveau optimal.
Reste que l’essentiel, “l’âme du vin qui chante dans la bouteille”,
écrirait Baudelaire, c’est le terroir. ici, en Bourgogne, c’est le
“climat”, qui associe la parcelle, le cépage et le savoir-faire de
l’homme. Cette terre qui produit quelques-uns des plus grands
vins du monde, et qui conserve une part de mystère, de “mysterre”… profondément enfouie dans ses flancs. “Les vignes de
nos 16 parcelles, toutes proches les unes des autres, ont grosso modo
le même âge, elles sont du même cépage, elles sont vinifiées selon
les mêmes techniques, dans les mêmes fûts. Je donne la même chance,
les mêmes soins à tous ces vins. Ce sont le sol et l’exposition qui font
la différence, constate Vincent Gros. Le viticulteur donne une identité au vin, mais c’est le terroir qui le fait. C’est la part de magie qui nous
échappe…” Bernard, son père, renchérit : “Si vous me demandez
de faire un richebourg au Chili, j’en serais incapable ! Mais un bon
viticulteur, sur notre terroir, fera un bon richebourg…” Encore qu’il y
a l’art et la manière de traiter les sols. “Je ne suis pas un adepte du
bio, prévient Vincent, même si j’avoue que j’y ai fait quelques emprunts qui se sont révélés bénéfiques pour nos vignes. Entre laisser
faire la nature et mettre à profit les progrès techniques, il faut trouver
le juste équilibre.” C’est aussi sa philosophie dans la vie : il aime
parcourir les routes des vignobles à moto, mais l’été, à l’heure
où le soleil décline et où le ciel devient rose, c’est aux commandes d’une montgolfière qu’il survole les climats de Bourgogne. Une autre tradition familiale… e
(Bon à savoir, page 184)
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