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Le château Cheval Noir présentera son millésime 2010 à Cannes au salon TFWA du 21 au 26
octobre 2012 à Bordeaux L'œnologue-conseil
Hubert de Bouard, co-propnétaire de château
Angélus, travaille en étroite collaboration avec
château Cheval Noir, Saintemilion Grand Cru,
propriété de la famille Mahler-Besse.
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Le vin de Carlos Ghosn

_____ , ______ EncoreUPPIHPB patroffW11^5ar Bacchus !
Le PDG de Renault-Nissan est actionnaire d'Ixsir, un vin ,
conçu pour être l'ambassadeur cnic du Liban et jouer
dans la cour des grands. Consultant: Hubert de Boùard,
de château Angélus. Rencontre à la winery d'Ixsir, au
Par Béatrice Brasseur Photos Thierry Orban/ABACA
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«APRÈS IE CHECKPOINT, roulez 8
kilomètres jusqu'au monastère Kfifan, puis
suivez les panneaux ». Le décor est posé. En
contrebas de la route cahoteuse qui serpente
en aiguilles à cheveux, la IVlédhei 'rance ; auplombent Batroun. Des maisons éparses, en
contraste avec l'urbanisation effrénée dc la
côte. Un panneau Ixsir, ct changement dedécor : une nouvelle route, fraîchement goudronnée, a été tracée dans un paysage
presque vierge d'habitations ; on monte
encore, un champ d'oliviers, de très jeunes
vignes et voici la wincry d'ixsir. Enfui son
pnbole : une maison seigneuriale vieille de
Quatre siècles, impeccablement restaurée.
Dans un site préservé cle 60 hectares (la zone
n'a été libérée par les Syriens qu'en 2005),
j|£ coiffe 4 000 mètres carrés d installations
t ce qu'il y a de plus modernes (récomisées par un Grecn (îood Design Award
;
sélectionnées par ( I N N parmi les K) bàtiments les plus écologiques du monde),
Entièrement souterraines (bureaux, chais et
oliviers), voulues invisibles pour ne pas défigurer le paysage ct ne laisser appareil i que Ift
symbole dè cette maison t r a d i t i o n n e l l e . "
Puisqu'il est bien question ici de tradition :
au Liban, on produit du vin depuis 7000
ans. [it c'est ce qui a peut-être séduit Carlos
Ghosn, le PDG de Renault-Nissan: l'idée
de refaire un grand vin du Liban, le meilleur, et qui s'exporte dans le monde entier
(voir l'interview pages suivantes).
Bourreau de travail, toujours pressé, c'est en
"'tornade qu'il déboule à la wincry d'Ixsir cc
12 octobre. Un convoi dc trois énormes 4X4
Nissan noirs aux vitres teintées, bourré cle
gardes du corps. I ,e PDG dc Reiiaiilt-Nissan,
président d honneur et actionnaire d'Ixsir, va
enchaîner un conseil d'aclminisiraLu
«x»1*

compte lj le rera le
gl lipton officielle deî;
yB'OO mains du tout-Liban à qui il va présenter Ixsir. Soit l'un des plus récents et des plus
"inbitii'ux domaines libanais (depuis la fin de
i guerre, la viticulture est en pleine rcnais"sance et, en une décennie, le nombre de
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Ci-dessus, tt Ainata, l'un des vignobles d'Ixsir, le
plus haut du Liban, à 1700 m d'altitude, et proche
de Baalbek où subsiste un temple romain dédie à
Bacohus. Ici, à Basbina, la maison seigneurale
vieille de quatre siècles qui coiffe la winery.
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arlos Ghosn, pourquoi avez-vous Et Ixsir sera rentable en combien de
décide de vous associer a Ixsir ? temps ?
J'y suis implique en tant qu'in- Il faudra encore quèlques annees Nous y
vestisseur et pour moi, cet inves sommes prêts, I essentiel est d'atteindre
tissement, e est du domaine du l'objectif dè qualité que nous nous sommes
goût et du plaisir Ici, on est dans le monde fixes Nous voulons un vm ambassadeur
du liquide, l'automobile, e est le monde du Se lancer sur le marché libanais ou l'on
solide Ici, on manipule du raisin, la, des consomme très peu (deux bouteilles par
métaux et des plastiques La voiture est une an, selon les statistiques), n'estce pas un
invention lecente, le vin est vieux d'au peu fou ?
moins 7000 ans Le vm, e est de I emo On est sur une niche Ce qui est vise, c'est
uonnel, l'industrie, c'est du rationnel 30 % de vente au Liban, et 70 % à l'expo rt
Alors, dc temps en temps, on a envie d au- Ixsir est déjà vendu dans 12 pays II s'adresse
tre chose Le v in est a l'oppose de ce que je aux amateurs de vin du monde entier et a la
fais tous les jours, et je suis tres attire par diaspora libanaise il y a 4 millions de
les contraires Et enfin j aime le vm Libanais au Liban et 16 millions dans le
Lorsque s'est présentée cette opportunite monde dont 8 millions rien qu'au Bresil
d'investir au côte d'une equipe que je Beaucoup de grands patrons, Pinault,
connaissais par ailleurs et que je respecte, Arnault, Dassault, pour ne citer que les
je mc suis dis pourquoi pas '
Hubert de
Auriez-vous investi ailleurs ?
Bernard, le
Oui maîs dans un pavs qui m'est
proprietaire
proche Pas au Chili, par exemple
dc Château
Je l'aurais fait en France, au Bresil
Angélus,
ou au Liban qui sont mes trois pays
conseille
lxi
d attache Parce que le vin a a von
avec I attachement, l'affect Pour
moi qui suis ne au Bresil et ai grandi
au Liban, le vin est tres lie a la
France, e est la que j y ai pris goût
Connaissiez-vous, aimiez-vous les
vins libanais avant de vous lancer ?
Oui je connaissais Musar, Ksara et
Kefraya, les trois principaux Et je
les appréciais, de temps en temps
Tout en pensant que les vins libanais pourraient être bien meilleurs
Votre définition d'Ixsir?
G est un vin d Orient e esr la mon
tagne libanaise, le savoir-faire libanais
On fait du vin ici depuis des milliers
d annees, et e est une superbe illustration du Mo>en Orient La mam
festation d'un pioduit qui vient du fin fond de plus célèbres, mais U y en a tant d'autres,
I histoire et qui est typiquement oriental
investissent dans le vin ..
Votre objectif pour Ixsir ?
Ixsir, c'est un investissement conséquent
Je ne voulais pas faire un vm libanais de mas il ne faut pas une grande fortune pour
plus maîs un vin libanais dont on puisse le faire Les risques a prendre sont sur la
être fier, un \ in dc qualite, raffine, c'était qualite Ici, je suis rassure parce que nous
ma condition de base ll fallait que ce soit avons les meilleurs terroirs, les meilleurs
une repiesentation positive du pays a professionnels, les meilleurs consultants
I etranger Son image est beaucoup plus Et notre dernier-né, EL, du nom du dieu
négative que ce que le Liban est réellement, phénicien, vient d être classe par le critique
et ce n'est pas mente Je veux une belle Jean-Marc Quarin comme le meilleur vin
marque, et éventuellement des profits jamais produit au Liban
Maîs dans des affaires comme celle ci, il Personnellement, quel amateur de vin
faut savoir attendre, parfois 10 ans, avant êtes-vous ?
d avoir un retour sur investissement
Je ne bois pas d'alcool, maîs je bois du vm,
Les chiffres varient sur cette affaire. On et seulement du vm rouge J'aime le vm
parle de 8,10,12 millions de dollars?
parce qu il multiplie le plaisir a table et qu'il
12 a H millions de dollars (lOmilhons permet de se détendre de manière saine
d euros)
pas comme les cigarettes II est rare qu'un
Personnellement, quelle est la hauteur de medecin ne vous dise pas qu'un verre par
votre investissement ?
jour, c'est bien Et j aime aussi I histoire
Je détiens 40% d Ixsir
autoui du vin

Dans quels moments l'appréciez-vous ?
Jamais seul, toujours le soir avant et pendant le dîner, 2 verres maximum
Quels vins vous séduisent ?
Même si je peux apprécier de découvrir
des vins sud africains, australiens, chiliens,
je suis infiniment bordeaux C'est ma preférence Maîs je n'ai pas d'appellation favo
ute J aime les vins legers et fruités Quand
mon ami Etienne Débanné, le president
d Ixsir, va a Saint Emillion — i l connaît
tout le monde la-bas ' —, et c'est un
immense plaisir de l'accompagner J'adore
ça, j adore ecouter les histoires des vignerons, quels sont leurs challenges, leurs soucis, comment la famille est impliquée .
C est passionnant 1
Qu'y a-t-il dans votre cave ?
J'ai des reserves a Paris et a Tokyo Maîs
j aime davantage decouvrir de
nouveaux vins que passer du temps
a accumuler ceux que j'aime
Votre « best of » en 5 ou 10 vins ?
Je ne veux me fâcher avec personne j ai beaucoup d'amis a
Bordeaux (rires)
Lorsque vous aimez un vin, avezvous envie de rencontrer le
vigneron qui l'a créé ?
branchement, le process du vm par
rapport a celui de l'industrie automobile est plus simple, ce n'est pas
ça qui rn impiessionne Pai contre,
Ic savoir-faire, comment vous jouez
sur le goût que vous imprimez a
votre vm, ça c'est remarquable
Le vin est-il essentiel à votre art
de vivre ?
Il est essentiel a I art de vivre en
geneial C'est ma boisson préférée
-apres leau-, et je n'en ai pas
»
d'autre
Le vin est-il un luxe ?
Ca dépend pour qui Dans les pays émergents, il l'est Maîs un tres bon vm n'est
pas forcement cher
Quelles belles rencontres le vin vous a-til permis ?
Francis Ford Coppola Je ne le connaissais
pas, on a dîne ensemble et parle dc vm
toute la soiree Hubert de Bouard, le pro
prietaire d'Angélus, premier grand cru
classe A de Saint-Emihon II nous a reçus
chez lui Je ne le connaissais pas non plus,
il m'a tout raconte, de son vin, de son histoire, de sa famille C est quelque chose
que je ne trouve pas dans mes activites
industrielles
De quoi le vin est-il synonyme pour vous ?
De detente Le vm, vous le buvez et vous
vous sentez plus leger Vous sentez moins la
gravite C est ça que j aime Vous mettez un
peu de divin en vous, d'où le choix du nom
d'Ixsir, dérive d'elixir (al iksir en arabe) la
forme la plus pure de toute substance. •

« LES MEILLEURS
TERROIRS DU PAYS

ET LES MEILLEURS PROS. »
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Le PDG de Renault-Nissan est président d'honneur
et actionnaire dlxsir dont El (syrah, cabernet
sauvignon, merlot), le vin le plus sophistiqué,
doit son nom an dieu phénicien suprême.
vignobles a été multiplié par six, il en existe
désormais une quarantaine). Lancé en 2008
par le puissant groupe libanais DebbanéSaikali, présidé par Ëtienne Debanné (une des
plus grandes familles du Liban), également
président d'Enoteca, importateur de vins fins
qui a fortement contribué à la promotion du
vin dans le pays, œnophile lui-même et ami
de Garos Ghosn qu'il a convaincu de se lancer dans l'aventure. En moins de cinq ans,
Ixsir s'est constitué un vignoble de 110 hec-

Leu r assemblage produit trois vins : Altitudes,
l'entrée de gamme (dans les trois couleurs), la
Grande Réserve (rouge er blanc), que nous
avions remarqué lors de sa présentation aux
primeurs 2012, au château La Fleur de
Boûard, propriété d'Hubert de Boiiard,
consultant d'Ixsir. Un vin solaire, épicé, méditerannéen... avec l'élégance d'un bordeaux.
Et enfin, EL, le haut de gamme, dont le premier millésime (2009) arrive seulement sur
le marché. Luxuriant, élancé, tramé, fondant,

« IXSIR DOIT EMMENER LES VINS
LIBANAIS DANS LA COUR DES GRANDS. »
tares, étage de 400 à 1700 mètres d'altitude,
réparti sur les meilleurs terroirs, de la région
du Battoun au nord à Jezzine au sud, en passant, au centre, par les plus beaux coteaux de
la Bekaa, à Ainata, Deir el Ahmar, Niha, et
Kabelias. Une mosaique révélant la diversité
libanaise, où s'épanouissent une dizaine de
cépages sur des sols à dominante argilo-calcaires : syrah, merlot, cabernet sauvignon,
caladoc, tempranillo, chardonnay, semillon,
sauvignon, muscat, viognier, petit verdot.

précise Hady Kahalé, directeur général du
domaine qui produit déjà plus 300 DOO bouteilles. Certes, une goutte dans la production
libanaise (d'environ 7 millions par an), ellemême minuscule à l'échelle mondiale.
Quand on a l'ambition de jouer dans la cour
des grands, le nom de Carlos Ghosn,
«Citoyen du monde » (I) er illustration parfaite de l'élite mondialisée, est un atout évident. Ce Eranco-Libanais-Brésilien, fier de ses
racines, attaché aux « valeurs de la montagne
libanaise - la famille, l'effort, l'identité », élevé
chez les Jésuites à Beyrouth (ce sont eux qui
ont relance le vin au Liban au milieu du XIXe
siècle, à Kefraya), a découvert le divin breuvage dans ses années d'étudiant à Paris. Passé
maître, chez Michelin puis Nissan ct Renault,
dans l'art de concilier les cultures, les origines
et les métiers, il n'a aucune difficuté à absorber de nouveaux savoirs. Mieux, il en est
curieux. «Si vous n'allez pas vous confronter
à ce qui est différent, il y a une part de vousmême que vous ne découvrirez jamais. Il faut
continuer à apprendre toute sa vie». •

long, puissant, ce vin d'assemblage (syrah,
cabernet sauvignon, merlot) mérite d'être
attendu encore au moins 5 ans et annonce 20
ans de garde. Gabriel Rivero, passé par les
célèbres Sociando-Mallet (Haut-Médoc) et
Kefraya, au Liban, est l'œnologue attitré : vendanges manuelles, travail par gravité, vinification parcellaire, cuves inox, barriques de
chêne français... «nous avons la technicité, I) par Carlos Ghosn, éd. Grasset (2003)
la connaissance œnologique et l'appui finan- IKSIR en France: dans les épiceries fines
cier qui doivent nous permettre d'exceller », et restaurants libanais. Liste sur demande.

EMAIL GOURMAND
OCTOBRE 2012
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Collaboration

Didier Fritz, directeur general annonce
une collaboration exceptionnelle avec
Hubert de Bouard, propriétaire de
Château l'Angélus ler grand cru classe
A. Héritier d'une lignée de vignerons,
à la fois œnologue et technicien en
epte d'excellence, maîs aussi homme
de terrain, Hubert de Bouard met
aujourd'hui son expérience - à travers
une activite de consultant - au service
des vignobles de Berne et de ses equipes. Cette collaboration exceptionnelle
est envisagée sur le long terme. Elle
permettra la création d une cuvée
exceptionnelle, un A.O.C. Côtes de
Provence rouge millésime 2012 dont
la sortie est prévue fin 2013, ainsi que
l'accompagnement de l'ensemble des
vinifications des vignobles de Berne :
Château de Berne, Château des Bertrands et Ludovic dè Beausépur.
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Hubert de Boiiard, consultant pour
les vignobles de Berne
Hubert de Boùard, propriétaire de Château
l'Angélus, 1er Grand Cru Classé A, devient consultant pour les Vignobles de Berne (Haut-Var) Une
collaboration qui permettra la création d'une cuvée
spéciale, un AOC Côtes de Provence rouge millésime 2012 dont la sortie est prévue fm 2013. Aux
côtés de Daniel Guérin, directeur technique vignes,
de Nicolas Turounet, œnologue et d'Eric Fabre,
chef caviste depuis 20 ans au domaine, Hubert de
Boùard travaillera aussi sur l'ensemble des vinifications des Vignobles de Berne • Château de
Berne, Château des Bertrands et Ludovic de
Beauséjour.
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CONSULTANTS
Stéphane Derenoncourt
s'est vu confier par la famille
Allard propriétaire de Château
Lastours en Corbières la mission
de hausser le niveau des quatre
cuvées Arnaud de Berre, Simone
Descamps, Réserve et Rosé,
produites sur une centaine d'ha
dont 65 replantés en cépages
méditerranéens (grenache,
cinsault, syrah, carignan,
mourvèdre), ll sera assisté de
son associé Frédéric Massié en
collaboration avec le directeur
de Lastours, Xavier de Rosières.
Didier Fritz, DG des Vignobles
de Berne en Côtes de Provence
(118 ha produisant les vins du
Château de Berne, Château des
Bertrand et la marque Ludovic
de Beauséjour), a annonce une
collaboration exceptionnelle avec
Hubert de Boiiard, propriétaire
de Château l'Angélus, 1er Grand
Cru Classé A.

LE JOURNAL DU VIN.COM
NOVEMBRE 2012
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Castel
Des châteaux traités comme des locomotives
BORDEAUX — Le premier groupe de vin français, toujours dirigé par son fondateur aussi génial
que discret, l'octogénaire Pierre Castel, est en train de faire sa révolution culturelle. Après s'être
essentiellement intéressé aux marques de grande consommation (Vieux Papes, Cambras, Malesan,
Baron de Lestac, etc.), il donne à son patrimoine de vignobles une nouvelle jeunesse. D'abord en plaçant
ces crus essentiellement bordelais sous la lumière prestigieuse du Château Beychevelle, cru classé de
Saint-Julien, dont Castel est aujourd'hui propriétaire à SO % (l'autre moitié étant contrôlée par le groupe
japonais Suntory), ensuite en faisant appel au plus brillant aréopage de consultants œnologiques
pour extraire le meilleur de chaque propriété. Au sommet d'un ensemble prometteur, il faudra suivre
ainsi le brillant Montlabert, voisin de Figeac et de Cheval Blanc, désormais piloté par Hubert de Boùard,
le magicien du Château Angélus. T.D.
Le choix bettane+desseauve Château Montlabert, saint-émilion grand-cru 2010 16/20 Apogée 2015-2025
Suivi par Hubert de Boùard, la renaissance d'un cru splendidement situe

Le château Montlabert, à Saintemilion. Photo D.R.
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Hubert de Bouard Didier Fritz, directeur général des vignobles de Berne, à Lorgues en AOC
consultant des vignobles Côtes de Provence, a choisi Hubert de Bouard comme œnologue consultant
de Berne pour accompagner l'ensemble des vinifications de la propriété : Château de
Berne, Château des Bertrands et Ludovic de Beauséjour. Hubert de Bouard,
par ailleurs gérant de Château Angélus, travaillera en partenariat avec les
responsables techniques de la propriété : Daniel Guérin, directeur technique
pour la vigne, Nicolas Turounet, œnologue, et Eric Fabre, chef caviste. (CV)

