--

-

• GRAND ENTRETIEN •

FRANÇOIS PERRIN

11 Un grand vin,

c'est de
11
l'émotion et de la civilisation
Depuis plus d'un siècle, sa famille occupe une place de choix à Châteauneuf-du-Pape, à la tête du célèbre

château de Beaucastel. François Perrin livre sa vision du grand vin et dévoile les ressorts d'une réussrte collégiale.
Propos recueillis par Denis Saverot. Photos : Roberto Petronio
La Revue du vin de France: Propriétaire du château « LA (IVI LI SATION,
de Beaucastel à Châteauneuf, les Perrin règnent sur
un large patrimoine. Pouvez-vous préciser?
DANS LE VIN,
François Perrin : Pour les Perrin, tout a commencé
dans le vin avec Beaucastel, la propriété de famille à CEST UN USAGE,
Châteauneuf-du-Pape achetée par mon grand-père en
1909, au lendemain du phylloxéra. Ma famille travail- UNE FAÇON
lait alors dans les huiles d'olive, les huiles Tramier. Après
DE LE BOi RE. »
avoir un temps géré les huiles et le vin, en 1956, mon père
a décidé de prendre la branche vin de la famille. Mon
frère Jean-Pierre et moi lui avons succédé depuis 1978.
Deux vins sont produits sous le nom de Beaucastel :
Château de Beaucastel en Châteauneuf-du-Pape et
Coudoulet de Beaucastel en Côtes du Rhône.
La RVF : Oui, mais la famille Perrin, aujourd'hui,
c'est bien plus que Beaucastel, n'est-ce pas?
F. P. : Oui, nous avons avec Jean-Pierre développé
La Vieille Ferme, un côtes-du-ventoux et un côtes-du-lu
beron, deux vins simples mais de qualité. Ils ont ren
contré un beau succès dans les années 90. Petit à petit,
nous avons acquis des vignobles de Côtes du Rhône,
regroupés au sein des domaines Perrin, avec diffé
rentes appellations : Vinsobres, Gigondas, Vacqueyras,
Cairanne. Ce sont des vins de propriétés signés Perrin,
qui sont aussi alimentés par quelques baux qui nous
permettent de maîtriser le travail de la vigne. Perrin est
vraiment une activité vigneronne. À Gigondas, nous
avons eu la chance de pouvoir acheter le domaine du
Clos des Tourelles, avec un joli clos d'une dizaine d' hec
tares. Et en 2009, nous avons racheté le restaurant du
village, L'Oustalet, où officie un grand cuisinier, le fils
d'un ami, Laurent Deconinck. Enfin, nous avons créé la
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maison Nicolas Perrin, une petite activité dans le Rhône
nord, puis relevé l'opportunité de faire des vins rosés avec
Brad Pitt et Angelina Jolie, à Miraval.
La RVF : Quelle est votre définition du grand vin de
Châteauneuf-du-Pape?
F. P.: Un grand châteauneuf-du-pape, c'est d'abord un
vin qui vieillit. À l'origine, les AOt ont été créées autour
d'une notion : les vins qui voyage.:nt. Donc, au sein d'une
appellation historique comme Châteauneuf-du-Pape,
il faut essayer de produire des vins qui voyagent, qui
vieillissent. Le second point, très important pour un
grand vin, consiste à apporter de l'émotion. C'est même
là sa définition : le grand vin apporte de l'émotion. Et
de l<a. civilisation.
La RVF : De la civilisation? Pouvez-vous préciser?
F. P. : La civilisation, dans le vin, c'est un usage, une
façon de le boire. Un vin d'expression, c'est un vin de
terroir, une combinaison subtile associant des cépages,
le climat, la géologie et les hommes, avec leurs habitu
des. Cest l'addition d'une expression particulière et de
la civilisation qui donne un grand vin de terroir, j'espère
que Beaucastel possède toutes ces qualités.
La RVF: Vous préférez les vins carrés plutôt que les
vins ronds. Qu'entendez-vous par cette formule?
F. P.: J'aime les vins définis, par opposition aux vins qui
s'étalent. J'aime les vins qui ont une limite. J'aime les vins
qui sont dans un rectangle et qui ne partent pas dans
tous les sens. Je sais que les vins de Beaucastel sont dans
ce style, plutôt pointus, rectangulaires que ronds. C'est
dans cet esprit que nous les élaborons.

