
L
a parenthèse prend fin : après quelques mois
en France, Daniel Johnnes s’apprête à revivre
au rythme trépidant de sa home town, New
York. Certes, ses fonctions l’auront souvent
appelé de l’autre côté de l’Atlantique, mais il
avait décidé de poser ses valises ici, à Lyon,

avec les siens. Une façon de s’approprier le terroir cu-
linaire de son complice Daniel Boulud, originaire de
la cité des Gaules ? “Non, plutôt une façon d’être à deux
pas des côte-rôtie”, répond Daniel Johnnes dans un
grand éclat de rire très sérieux. Et puis il y a Le Su-
prême, ce restaurant de cuisine bressane repris par
un ancien de l’écurie Boulud, le chef Grégory Sta-
wowy, qui opère un quatre-mains avec la cuisinière
Yun Young Lee. Associé dans ce restaurant du 7e ar-
rondissement de Lyon, Daniel Johnnes en a façonné
la carte des vins, comme dans le temps, lorsqu’il
concevait celle du Montrachet, mythique institu-
tion new-yorkaise des années 1980 et 1990, ou en-
core celles des tables de Daniel Boulud. Entretien
dans la langue de Molière. 
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Daniel 
JOHNNES

Il est l’« ami américain », le meilleur ambassadeur 
de la Bourgogne outre-Atlantique, le créateur de La Paulée
de New York et San Francisco et de la Fête du Champagne,
le « wine director » de l’empire du célèbre chef Daniel 

Boulud. Mais il reste ce sommelier autodidacte qui n’a rien
perdu de sa candeur et se livre sans fard et sans filtre. 

PAR ORIANNE NOUAILHAC
PHOTOS MATHIEU GARÇON

« JE VEUX QU’UN VIN ME PRENNE PAR LA MAIN. »
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Comment est-ce que tout cela 
a commencé?
Je suis issu d’une famille qui a toujours
aimé se réunir à table, ce qui, contraire-
ment à la France, n’est pas vraiment une
habitude aux États-Unis – à part peut-
être pour les fêtes de Thanksgiving et de
Noël –, et le vin faisait évidemment par-
tie de la table. La cuisine de ma mère était
notre ciment. J’étais très jeune pourtant
lorsque mes parents se sont séparés et je
retrouvais mon père tous les week-ends.
Lorsque j’ai été en âge de boire, il nous
ouvrait une belle bouteille pour accom-
pagner notre déjeuner du dimanche.
Une façon de recréer ce lien. À l’époque,
le vin était insignifiant dans mon 
pays. On peut dire sans exagérer qu’il
n’existait pas vraiment, dans son accep-
tion actuelle en tout cas, avant les années
1970. Le choc du Jugement de Paris en
1976 [une dégustation à l’aveugleorgani-
sée par le Britannique Steven Spurrier
qui vit triompher les vins du Nouveau
Monde face à ceux de l’Hexagone, ndlr]
a éveillé les esprits. Deux ans aupara-

vant, lors d’un voyage avec ma mère en
Europe, j’ai découvert la gastronomie et
les accords et j’ai été littéralement em-
porté, moi qui vivais des années d’ado-
lescence plutôt difficiles. Là, je trouvais
enfin un domaine où je sentais que je
pourrais être moi-même, m’exprimer.
C’était comme un retour aux sources
mais dans un monde nouveau. Alors ma
mère a eu la formidable idée d’embar-
quer toute la famille et de quitter New
York pour vivre une année en France.
Cela a changé ma vie. Je me suis inscrit
dans une université américaine qui avait
un programme d’échange avec celle de
Grenoble, où j’ai étudié les langues et la
littérature. Puis nous nous sommes ins-
tallés au Barroux, à côté de Carpentras.
Je parlais encore très mal votre langue
mais une jeune femme du village m’a
aidé à apprendre et naturellement nous
sommes tombés amoureux. Cette an-
née en France a finalement duré quatre
ans. J’étais fasciné par la culture du pro-
duit, les saveurs, les arômes, les accords,
l’âme provençale.

On m’a proposé de participer au lance-
ment de ce restaurant au nom évocateur
et je n’ai évidemment pas résisté. On
était situés à Tribeca, un quartier qui, en
ce début des années 1980, montait en
puissance. En deux temps trois mouve-
ments, nous avons obtenu trois étoiles
du New York Times et Montrachet est
devenu un phénomène, le restaurant le
plus couru de Manhattan. Pendant
vingt ans, j’ai eu en charge la carte des
vins 100 % bourguignonne ; j’ai réuni
1 500 références. C’est le créateur du
restaurant, Drew Nieporent [cet ancien
de Tavern on the Green, La Grenouille
ou Le Regence créa à Manhattan, en par-
tenariat avec l’acteur Robert De Niro, de
nombreux restaurants très recherchés
tels que Nobu ou Tribeca Grill, ndlr], qui
a eu cette intuition géniale d’appeler son
restaurant Montrachet à une époque où
la Bourgogne était encore confiden-
tielle de ce côté-ci de l’Atlantique. Aux
États-Unis, on demandait un verre de

chardonnay ou de cabernet et cela s’ar-
rêtait là. La provenance, le terroir, le vi-
gneron ? Personne ne s’y intéressait et,
mieux encore, personne ne savait ce
que cela voulait dire. Des importateurs
avant-gardistes comme Frank Schoon-
maker ou Robert Haas ont eu alors un
rôle essentiel pour faire venir jusqu’à
nous les vins de Rousseau, Roumier,
Ramonet, Marquis d’Angerville… Si
jamais vous tombez, dans une vente aux
enchères, sur une bouteille des années
1970 ou 1980 estampillée “Frank
Schoonmaker Selection”, précipitez-
vous pour l’acheter ! Il avait un palais
extraordinaire. Je me souviens qu’un
jour de 1990, je lui ai demandé s’il avait
de “vieux” millésimes de Ramonet. Le
voilà qui fouille dans ses carnets – eh oui,
les stocks n’étaient pas encore informati-
sés ! – et là il me dit : “Oui, j’ai 20 caisses 
de Chassagne-Montrachet Les Ruchottes
1982.”Vous imaginez : 20 caisses ! C’était
une autre époque…

D A N I E L  J O H N N E S

« Avec le Montrachet, le restaurant le plus couru de Manhattan dans les
années 1980, nous avons mis la Bourgogne sur la carte de New York. »

Tant et si bien qu’en rentrant à
New York, vous décidez d’être chef… 
Oui, j’intègre la brigade d’un restaurant à
l’ouest de Manhattan, dans le bien
nommé quartier de Hell’s Kitchen [litté-
ralement “la cuisine de l’enfer”, ndlr],
près de l’Hudson River. Puis j’ai la
chance de rencontrer Guy Savoy [le chef
français lance en 1983 un restaurant à
Greenwich dans le Connecticut qu’il re-
vendra à son chef Jean-Louis Gerin deux
ans plus tard. “Jean-Louis” fermera ses
portes en 2012, ndlr]. Il me prend en
stage dans son restaurant parisien et me
voilà déjà de retour en France. J’étais un
tout petit maillon de la chaîne au fond de
sa cuisine. Ensuite, j’ai fait un stage à la
boulangerie Poujauran, puis j’ai été em-
bauché au Relais de la Haute Lande à
Luxey. Les jours de congé, je partais dans
le Bordelais tout proche, puis bientôt j’ai
poussé jusqu’aux autres vignobles et j’ai
commencé ainsi à nouer des liens forts
avec certains vignerons. De retour à
New York, je suis embauché chez le ca-
viste Acker Merrall mais je réalise que l’at-
mosphère des restaurants me manque.
Le jour où je fais la connaissance de Da-
niel Boulud et qu’il me demande si je
préfère travailler en salle ou en cuisine,
là, telle une évidence, la réponse fuse : “Je
veux être en salle !” J’ai toujours aimé les
sports d’équipe et le service d’un restau-
rant s’y apparente. On communique
avec les yeux, la gestuelle ; il y a une in-
croyable énergie. C’est ce jour-là que
mon destin a basculé : je serais en salle et
le vin serait mon expression. 

Daniel Boulud est votre plus belle
rencontre professionnelle mais vous
vous lancez aussi dans une autre
aventure, celle du Montrachet…

En 1995, vous êtes le « nation’s top
sommelier » pour la James Beard
Foundation. Et vous êtes également
devenu importateur…
Oui, j’ai commencé à importer moi-
même du vin en créant ma société
d’importation en 1989 afin de marquer
mes cartes de vins avec des sélections
uniques. J’ai été le premier à proposer à
New York les vins de Gaillac ou d’autres
petites appellations passionnantes et
méconnues. Dans ces années-là, je de-
viens très proche de Dominique Lafon,
Jean-Pierre de Smet (domaine de l’Ar-
lot), Jacques Seysses (domaine Dujac),
Patrick Bize (domaine Simon Bize),
Étienne Grivot (domaine Jean Grivot),
Christophe Roumier (domaine
Georges Roumier)… Dès le début des
années 1990, ils répondent présents et
participent au Montrachet à des dîners
d’accords mets et vins que j’organise. Ce
sont là, en quelque sorte, les prémices de
La Paulée… 

Le duo de toques
du Suprême,
Grégory Stawowy
et Yun Young Lee.

Avec Wilfried
Goutorbe, le
sommelier du
Suprême à Lyon.



théâtre à notre disposition et il n’y avait
alors qu’une dégustation et un grand dî-
ner. Ce qui était tout à la fois peu et déjà
beaucoup : un vrai risque financier pour
moi qui lançais ça sur mes deniers per-
sonnels… On a commencé petit, puis
ça s’est étoffé au fil des années. Au-
jourd’hui, La Paulée s’étire sur quatre
jours et, outre le traditionnel dîner, nous
proposons des séminaires, master
classes, conférences et dégustations ani-
més par les plus grands vignerons fran-
çais et les meilleurs sommeliers des
États-Unis. Certaines personnes font
l’ensemble des événements – je ne sais
pas comment elles survivent ! – dans
des packages dits “Mathusalem”. 

À quoi ressemble le « client » type 
de La Paulée de New York?
Il est multiple, de l’amateur au profes-
sionnel, du converti de fraîche date au
grand collectionneur. J’ai d’ailleurs pu
constater avec les années que beaucoup

de grands collectionneurs new-yorkais
d’aujourd’hui ont “appris” le vin, et le vin
de Bourgogne en particulier, grâce à
Montrachet ! Certains me font confiance
depuis vingt-cinq ans et cela m’oblige.
Le souci d’aujourd’hui, naturellement,
ce sont les prix des grands crus. Dès lors,
dans le cadre de La Paulée, je m’applique
à mettre en avant également les appella-
tions moins connues, ce que j’appelle “les
petits des grands”, les petits vins des
grands vignerons, comme les aligotés
par exemple, mais aussi le Mâconnais, le
Beaujolais, le Chalonnais, la Côte-
d’Or… À côté de la grande dégustation
phare d’un millésime ou des verti-
cales – 3 millésimes consécutifs d’un
grand cru –, ou encore du “Hors Che-
min” où l’on peut découvrir les appella-
tions qui montent, nous avons plusieurs
dîners. Celui d’Aubert de Villaine
[8500 dollars par personne, ndlr] fut un
grand succès à la dernière édition avec
notamment La Tâche 1971 et la Roma-

Vigneron HIVER 2017-201898

née-Conti 1978… Pour le dîner de 
gala, chaque domaine [ils sont 30 en
moyenne, ndlr] apporte entre 6 et 8
grands formats. Il y a donc déjà près de
200 bouteilles sur table pour 350 guests.
Et chacun des “clients” apporte de son
côté, selon le principe de La Paulée qui
est avant tout celui du partage, au moins
une bouteille à faire découvrir aux 
autres. Les Américains ont mis un 
moment à s’y soumettre car cela leur 
paraissait abscons dans un premier
temps de se lever pour aller faire goûter
leur vin à la table d’à côté. Mais j’ai sou-
haité dupliquer exactement l’événement
[jusqu’aux Cadets de Bourgogne dont
les chansons à boire réjouissent la haute
société new-yorkaise !, ndlr] comme
pour mieux le protéger car ce mot, “Pau-
lée”, est pour moi intrinsèquement asso-
cié à la Bourgogne. J’avais d’ailleurs de-
mandé l’autorisation aux instances de la
Paulée de Meursault avant de lancer
l’édition new-yorkaise. Très vite il a paru
évident que nous ne pouvions pas faire
cette Paulée tous les ans à New York. En
2001, je l’ai donc dupliquée à San Fran-
cisco et les deux existent depuis lors en
alternance. Sur la côte Ouest, les hôtes
sont plus introvertis, moins flambeurs,
mais il y a tout de même près de 15% de
personnes qui traversent le pays pour
faire les deux éditions ! 

Et vous continuez à dupliquer : 
il y a même une Paulée des Neiges 
à Aspen dans le Colorado cet hiver ! 
Par ailleurs, vous avez évoqué 
la possibilité d’importer la Tablée 
de Côte-Rôtie qui s’est créée 
il y a deux ans à Ampuis…
En effet, j’ai signalé mon intérêt mais
Alain Graillot m’a appris que deux jeunes

sommeliers new-yorkais avaient déjà un
projet en ce sens autour du Rhône sep-
tentrional. Nous réfléchissons donc en-
core au concept, qui sera sans doute
étendu à toute la vallée du Rhône.

L’écrivain Jay McInerney a écrit dans
une de ses fameuses chroniques que
vous étiez le seul homme sobre à la
fin d’une de vos Paulées…
[Rires.] Je reste concentré en effet mais
je scanne du regard les bouteilles qui
m’intéressent et, comme beaucoup
sont loin d’être vides à la fin du dîner, je
peux me permettre d’être sélectif et je
repère des vins à goûter et surtout à
donner à goûter à mes sommeliers. Car
ils n’ont pas l’occasion de déguster de
tels vins tous les jours. Et puis il faut gar-
der un peu de forces car il y a fréquem-
ment une “after party” qui nous em-
mène jusqu’au petit matin… 

Peut-on dire que vous êtes 
un autodidacte qui a appris 
le vin tout seul ?

Oui, bien sûr ! J’ai appris à l’école de la
vie et des rencontres. Le vin a com-
mencé comme une aventure pour moi
et l’est toujours resté. C’est un jeu, un
plaisir. J’ai toujours suivi mon instinct.
Et cela tombe bien car je n’aime pas le
côté analytique : le pH, les caractéris-
tiques techniques, ça ne m’intéresse pas.
Ce que je veux c’est qu’un vin me parle,
me prenne par la main.

En 2013, vous créez la Fête du
Champagne à New York qui devient,
là aussi, un concept voyageur
puisqu’elle s’est tenue à Londres
cette année début novembre…
Je n’aime pas les cultes, les sectes dans le
vin et j’avais envie de défendre sur un
pied d’égalité les belles maisons de
Champagne et les grands vignerons. De
la même façon que j’ai tenu à avoir des
négociants de qualité dans La Paulée,
comme les maisons Drouhin ou Jadot,
j’ai décidé qu’il était important d’avoir les
grandes maisons de négoce de cham-
pagne dans notre Fête du Champagne.

D A N I E L  J O H N N E S

« Dans le cadre de La Paulée, je m’applique à mettre en avant
également les appellations moins connues de Bourgogne. »

La fameuse Paulée de New York 
qui voit le jour en l’an 2000. 
C’était un peu audacieux de votre
part de reproduire ce moment 
si bourguignon dans le Manhattan
survolté de ces années-là…
Sans doute, oui, audacieux et risqué.
Mais j’avais eu l’occasion d’assister à la
Paulée de Meursault au début des an-
nées 1990 et j’en avais gardé un souvenir
inouï. Seule la Bourgogne peut produire
de telles choses ! Au fil des années, mes
amitiés bourguignonnes m’y ont mené
petit à petit, notamment bien sûr mon
ami Dominique Lafon, l’arrière-petit-
fils du fondateur de la Paulée. Un jour,
on s’est réunis avec lui et les complices,
Jacques Seysses, Étienne Grivot, Patrick
Bize, Christophe Roumier et Jean-
Pierre de Smet, et on a dit : “Banco !” Dès
la première édition, en l’an 2000, Aubert
de Villaine, Véronique Drouhin, Jacques
Lardière (Louis Jadot) et Anne Leflaive
en sont. Robert De Niro avait mis son

Les Cadets de
Bourgogne à 
La Paulée de 
New York en 2017.

Avec Christophe Roumier, les
sœurs de Mugneret-Gibourg (en

noir) et Laurence Rousseau.
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Par ailleurs, avec l’affaire Rudy Kurnia-
wan [faussaire qui contrefaisait des
grands crus et les vendait à prix d’or aux
amateurs new-yorkais avant d’être dé-
masqué et condamné, ndlr], le vin ancien
a pris du plomb dans l’aile à New York car
tout le monde se demande désormais ce
qu’il va bien pouvoir trouver en ouvrant
une bouteille ancienne…

À propos de cette affaire, dans 
le documentaire Les Raisins 
de la colère qui y est consacré, 
on voit des images de Rudy
Kurniawan à vos Paulées…
Oui, et c’est un sujet délicat pour moi.
On m’avait demandé s’il était possible
de filmer mais sans m’expliquer dans
quel but, je n’ai donc pas trop aimé la dé-
marche. Pour le reste, les collection-
neurs new-yorkais ont bien sûr été im-
pactés et cela rebat profondément les
cartes. Ce qui est dommage, c’est que
dorénavant, lorsque quelqu’un ouvre

une bouteille, sa première pensée est :
“Est-ce que cette bouteille est vraie ou
fausse ?” L’anticipation que l’on ressent
en ouvrant une belle bouteille n’est pas
censée être celle-là. La magie, le plaisir
sont ainsi dilués dans la peur, l’appré-
hension. Pour autant, en ce qui nous
concerne à La Paulée, cela ne change
rien car les vins proviennent majoritai-
rement des vignerons eux-mêmes,
même si les participants apportent une
bouteille. Je connaissais très bien Rudy
Kurniawan et je n’ai jamais goûté une
seule fausse bouteille avec lui. Je peux
même affirmer que c’était un dégusta-
teur hors pair. Évidemment me direz-
vous puisque j’étais un outil, un des ins-
truments de sa manipulation, un relais
vers les bons clients. Il m’a utilisé. À moi
et à d’autres il faisait goûter les vraies
bouteilles rares, les pépites, pour mieux
ensuite les vendre à des collection-
neurs… sauf que celles qu’il vendait, en
revanche, étaient fausses. Il m’a égale-

Aux États-Unis, depuis quelques an-
nées, les amateurs de bulles dévelop-
pent un tel culte du vigneron qu’ils ont
tendance à poser une connotation né-
gative sur le mot “négoce”. Or tout est
important et il existe d’excellents négo-
ciants. Il convient de sauvegarder toutes
ces identités. Nous aimons les bulles de
Chartogne-Taillet comme celles de
Charles Heidsieck, celles de Bérêche 
ou celles de Dom Pérignon, celles de 
Péters ou de Pol Roger, de Savart ou de
Salon… Et puis les célèbres initiales de
nos Paulées, “B.Y.O.B” (pour “Bring your
own bottle”, apportez votre propre bou-
teille, mais aussi “Bring your old bur-
gundy”, apportez votre vieux bour-
gogne) fonctionnent aussi sur la Fête du
Champagne : “B.Y.O.B” devient ici
“Bring your own bubble”, apportez vos
propres bulles !

Vous êtes depuis des années le
« wine director » du chef français
Daniel Boulud, véritable icône 
new-yorkaise. Vous avez conçu la
ligne directrice et la carte des vins
de chacune de ses adresses… 
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
L’empire Boulud, ce sont 18 restaurants
dont 6 à New York parmi lesquels l’em-
blématique étoilé “Daniel”, notre flag-
ship. Mon rôle aujourd’hui en premier
lieu est de m’entourer des bons somme-
liers qui sauront suivre la ligne que j’ai
déterminée, gérer les stocks mais sur-
tout représenter le restaurant et sa clien-
tèle. Un bon sommelier doit laisser de
côté ses goûts personnels, ses états
d’âme et ses opinions. Il doit avoir du ta-
lent, de l’instinct, du nez – si vous me
permettez ce jeu de mots. Il doit com-
prendre en un instant le client, le radio-

graphier et devancer ses désirs. Raj Vai-
dya, le chef sommelier du restaurant
“Daniel”, est désormais également le
chef sommelier du groupe et mon bras
droit. J’ai toute confiance en lui. 

Vous êtes l’homme le mieux placé
pour répondre à cette question : qu’en
est-il de l’évolution de New York en
matière de vin et de gastronomie?
J’ai assisté à une vraie révolution depuis
mes débuts au tournant des années
1980. L’explosion de l’intérêt pour le
vin est exponentielle, la connaissance
des clients est parfois stupéfiante au
point que certains m’apprennent des
choses sur les terroirs bourguignons !
Daniel Boulud pousse l’exigence du
produit et l’excellence à la française très
loin et il est intéressé par le vin – ce qui
n’est pas le cas, loin s’en faut, de tous les
chefs. Lorsque j’organise des dîners
d’accords mets et vins et que j’invite des
toques du monde entier pour concoc-
ter le menu, j’ai souvent affaire à des cui-
siniers qui refusent d’adapter leur cui-

sine au vin. Or, dans mes dîners, c’est le
vin qui détermine le plat et non l’in-
verse, et aujourd’hui encore ce n’est pas
toujours évident. 

On constate ici dans les restaurants
que les vins dégustés sont de plus en
plus jeunes. À New York également ?
Je crois que c’est une évolution plané-
taire, tout simplement parce qu’il est
difficile de se procurer de vieux millé-
simes. Aux États-Unis, nous les ache-
tons dans des ventes aux enchères et
aussi par le biais de collectionneurs qui
se lassent et un jour décident de se sépa-
rer de leur cave. Il est compliqué pour
un restaurant à Manhattan d’acheter
jeune et d’immobiliser pour faire vieil-
lir, surtout quand on connaît le prix du
mètre carré dans la cité ! Alors oui, on
retrouve surtout les vieux millésimes
chez les grands amateurs. Nous avons
ainsi un client de notre restaurant “Da-
niel” qui, lorsqu’il fait des dîners chez
lui, nous demande de donner un coup
de main pour le service. Il ouvre fré-
quemment des vins très anciens, parfois
même du début du XXe siècle. Person-
nellement je trouve que le vin n’est pas
forcément bon parce qu’il est vieux. Il
est bon quand il est équilibré, tannique,
sain. Certains vieux vins sont comme
des squelettes décharnés et émaciés : ils
ne se tiennent plus, manquent de vie,
semblent expirer dans un dernier souffle.
Mais on a parfois aussi de divines sur-
prises ! J’ai dîné récemment avec Au-
bert de Villaine qui avait apporté un Ri-
chebourg 1935. J’aurais parié qu’il
s’agissait d’un vin des années 1980 : il
était vigoureux, il y avait du fruit. Ça
c’est merveilleux ! N’oublions pas que le
vin doit procurer du plaisir avant tout.

D A N I E L  J O H N N E S

« La connaissance des clients est parfois stupéfiante au point que certains
m’apprennent des choses sur les terroirs bourguignons ! »

ment offert quelques crus magnifiques
que j’ai dégustés depuis la révélation de
cette affaire : là aussi il s’agissait bien de
vraies bouteilles. 

À quoi ressemble votre cave
personnelle ?
Elle est composée de bourgognes à
90 %, le reste se partageant principale-
ment entre côte-rôtie, hermitages, châ-
teauneuf-du-pape, vins du Piémont et
champagnes.

Quid de Bordeaux? Ne me dites 
pas que vous n’avez pas d’émotion
avec un vieux pauillac, un grand
saint-julien ou un délicat pomerol ?
Bien sûr que si ! J’ai des souvenirs mer-
veilleux et ce sont les premiers vins que
j’ai découverts dans mes jeunes années.
Encore aujourd’hui, je ressens un senti-
ment très vif pour ce Latour à Pomerol
1961 qui m’a ébloui, comme pour Pe-
trus bien sûr, ou Lafleur, mais le fait est

Le complice de
longue date, le
célèbre chef étoilé
Daniel Boulud.
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qu’à New York les amateurs ne deman-
dent plus ces vins-là et donc ils finissent
par sortir de notre tête et de notre radar.
Que peut-on faire ?

Pourquoi ne pas les faire redécouvrir
aux amateurs par le biais d’un de vos
événements ? Et puis ne sont-ils plus
désirés intrinsèquement, ou bien est-
ce l’effet du Bordeaux bashing ?
Je reconnais qu’il y a eu un Bordeaux
bashing, mais indépendamment de cela
ces vins ne sont plus à la mode et ça n’a pas
l’air de revenir, en tout cas à New York. Il
y a deux mondes à Bordeaux : les crus
classés, intouchables, et les autres. Du
coup, peut-être y a-t-il aussi un pro-
blème de lisibilité ? J’ai essayé pour ma
part de mettre en avant les bordeaux
que je qualifierais de “façonnés à la
bourguignonne”, c’est-à-dire avec un 
vigneron à la manœuvre et un terroir 
en ligne de mire. Je pense notamment
au domaine de Galouchey de Marco
Pelletier ou au domaine du Jaugaret à
Saint-Julien.
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« Je reconnais qu’il y a eu un “Bordeaux bashing” mais ces vins ne sont
plus à la mode à New York. Que faire? La question reste ouverte… »

dans le cadre professionnel. Le mieux
bien entendu est la conjonction des
deux : de grandes bouteilles ouvertes
avec et pour des proches. Je me sou-
viens ainsi de La Mouline 1976 bu avec
ma mère alors que je commençais tout
juste dans le vin. J’avais voulu acheter
une belle bouteille pour notre repas de
Thanksgiving et on m’avait conseillé
celle-ci, mais j’ignorais alors que c’était
un vin iconique. C’est en le dégustant
que j’ai réalisé sa splendeur. Je pense
aussi, de façon plus générale, au mon-
trachet, qui a été un fil rouge tout au
long de ma vie. Avec le souci d’oxyda-
tion des blancs, on a peu l’occasion de
goûter d’anciens montrachets et quel
dommage, car c’est vraiment grandis-
sime. Je citerais notamment un Ramo-
net 1982, un Montrachet de la DRC
1978… Je garde également précieuse-
ment le souvenir de mes dégustations
avec Henri Jayer et notamment la der-
nière. Alors qu’il était déjà très malade et
qu’il ne recevait quasiment plus, un
jour, à ma requête de visite, il finit par
dire oui. À la fin de la dégustation, intri-
gué, je lui demande pourquoi il a ac-
cepté de me recevoir cette fois-ci. Il me
regarde longuement et me répond : “Je
voulais te dire au revoir.” [Très ému.] Ce
métier, on le fait par amour pour l’hu-
main, et Henri Jayer avait quelque chose
dans les yeux et dans le geste qui vous
touchait infiniment et profondément.
Or il savait communiquer cela à travers
ses vins. C’était là tout son génie. Finale-
ment nous sommes tous en quête de ce
moment précieux où un vin transcende
un terroir, un cépage, un millésime,
vous prend aux tripes et vous serre le
cœur. Là c’est la plénitude, l’évidence,
cet instant fugace qui rend heureux.    e

La Fête du Champagne
à New-York en
novembre 2016.

Certes, mais vous reprochiez un peu
plus tôt aux New-Yorkais d’avoir
développé un culte du vigneron face
aux grandes maisons de négoce. 
Ne s’agit-il pas ici de la même
chose : le bordeaux devient
acceptable dès lors que l’on voit un
vigneron à la manœuvre ou qu’il est
fait « à la bourguignonne »? 
Je vous entends, mais le mouvement
vers le terroir me paraît inéluctable. Bien
sûr qu’il y a des terroirs dans les grands
châteaux bordelais, qu’ils évoluent en
tout point et que la qualité n’a jamais 
été aussi poussée. Mais alors que faire ?
Que manque-t-il ? La question reste 
ouverte…

Si vous vous retournez sur cette vie
consacrée au vin, quels ont été à ce
jour vos plus beaux moments ?
Les plus grandes émotions se produi-
sent, comme souvent dans la vie, dans le
cadre personnel et non professionnel.
Or les plus belles bouteilles qu’il m’ait
été donné de déguster, je les ai croisées
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