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Vin : la guerre des grands crus

Un latour à 1 000 euros, un lafite à 700… La bataille fait rage entre propriétés. Qui décide des prix des futurs millésimes ? GQ s’est 

infiltré dans le milieu très fermé des négociants et courtiers de bordeaux et lève le voile sur la semaine des "primeurs", moment clé d’un 

business mondial qui pèse plusieurs milliards d’euros. 

Bordeaux, début avril. Costume slim marine, Audi noire, François Lévêque quitte, escorté par sa fille Caroline, ses élégants bureaux du 

centre-ville, pour Saint-émilion et Pomerol. Courtier depuis trente-trois ans, fils et petit-fils de courtier, ce quinqua est à la tête d’un 

cabinet spécialisé dans les grands vins qui compte parmi les sept plus importants de bordeaux. Lévêque a rendez-vous chez 

quelques-uns de ses clients: figeac, premier grand cru classé de saint-émilion (qui s’apprête à accueillir huit cents professionnels de la 

dégustation par jour pendant trois jours) ; nénin, brillamment repris en main par Jean-Hubert Delon (également propriétaire de léoville las 

cases, 2e cru classé de saint-julien) ; et la conseillante, un autre bijou de pomerol. Sur tous ces vins, l’opinion du courtier est déjà formée, 

il a goûté les lots séparés de cépages et les premiers assemblages quelques semaines auparavant, il veut néanmoins affiner son 

jugement. 

Les Lévêque père et fille ont aussi rendez-vous dans deux machines à fantasmes. Angélus, premier grand cru classé A de saint-émilion, 

propriété de la famille de Boüard de Laforest (avec ce A distinctif accordé lors du classement 2012, le château, au grand dam de 

certains, a rejoint l’élite aux côtés d’ausone et cheval blanc). Et pétrus, le "géant" de pomerol, qui appartient à Jean-François Moueix. 

C’est la veille des "primeurs", grand-messe annuelle du vignoble bordelais à l’issue de laquelle les prix du nouveau millésime seront 

dévoilés. Figeac 2015 sortira-t-il à 100 euros la bouteille ? Angélus à 240 euros ? Sous ses charpentes monumentales, courtiers et 

négociants bordelais, importateurs mondiaux, acheteurs de la grande distribution, journalistes internationaux découvrent le 2015 dont 

seuls des dégustateurs chevronnés peuvent réellement juger du potentiel dans cinq, dix ou vingt ans. 

"Pour tout expert sérieux, écrit le respecté critique Michel Bettane, projeter à partir de cet échantillon un jugement sur ce que sera le vin 

et imaginer son comportement tout au long de son vieillissement est un exercice délicat. Quant à lui donner une note chiffrée ayant du 

sens par elle-même et, plus encore, par rapport à toutes les notes données à des vins de caractère et de qualité comparables, très peu 

d’experts ont la formation, l’expérience et la liberté de pensée nécessaires à cette mission proche de l’impossible". Néanmoins, tout ce 

petit monde s’agite. Entre deux échanges de cartes de visite, on observe la couleur, la brillance, on hume une première fois, on agite le 

verre pour laisser s’exhaler les arômes, on y replonge le nez, on goûte debout, on crache. Soixante-quinze propriétés conseillées par 

Hubert de Boüard, l’un des "winemakers" les plus demandés de la planète vins, sont présentées côte à côte, par appellation. Angélus, lui, 

trône dans un chai séparé. Sous un lustre en cristal, derrière une table qui a tout l’air d’un autel, deux officiants servent le vin, lumière 

tamisée et canapés bas pour accueillir les dégustateurs en plein marathon. Voici Hubert de Boüard, client et ami de François Lévêque, 

qui embrasse aussi sa fille Stéphanie de Boüard-Rivoal, la directrice du château, impériale future mère de la neuvième génération 

héritière d’angélus. Un coup de fil urgent de la rive gauche interrompt François Lévêque : Bernard Magrez, autre tycoon (le seul à 

posséder quatre grands crus classés à Bordeaux et une quarantaine de propriétés dans le monde) requiert son conseil car des acheteurs 

le pressent de donner le prix de sortie en primeur de son pape clément. "Trop tôt, attendez", chuchote-t-il. C’est une des règles 

cardinales des "primeurs" : un grand cru classé se dévoile le plus tard possible. 

Mission, (im)possible 

Entre civilités et messes basses, l’heure tourne. Direction Pétrus. Passé les grilles du mythique domaine de pomerol, un rapide coup de 

fil de François Lévêque et la double porte grise s’ouvre. Diptyque de l’artiste Jim Dine dans le lobby, immense table en marbre dans la 

salle de dégustation. Quelques acheteurs étrangers, jeunes, sont penchés sur leur verre, concentrés, silencieux. Olivier Berrouet, le 

directeur, brun de 37 ans décontracté, en jean, pull en V, veste marine Hackett, s’avance tout sourire vers le courtier pour lui présenter 

son septième millésime. Le courtier scrute, hume, goûte : "Quelle race ! C’est de la bombe !" Berrouet commente d’une traite : "Le 2015 a 

le niveau qualitatif du 2010, en plus élégant, plus complexe. C’est ouvert, juicy, beaucoup de chair, des fruits mûrs, cassis, mûre, violette, 

iris, c’est goudronné, réglissé, le toucher de tanin est soyeux, 14,6° d’alcool, pH 3,6, longueur, trame, tanique... c’est sérieux." Puis la 

conversation glisse sur les amis du vignoble, "Jean-Claude", le père et prédécesseur d’Olivier à Pétrus, "Jean-Guillaume" (Prats, de Moët
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Hennessy, ndlr) et son vin sur les contreforts de l’Himalaya... L’heure est aux mondanités. Rendez-vous dans quelques jours, ou 

semaines, en privé, pour les affaires sérieuses : les prix. 

Chaque première semaine d’avril, Bordeaux redevient le centre du monde bachique. Celui des professionnels – propriétaires et courtiers 

bordelais, négociants internationaux –, tous fébriles tant l’enjeu des primeurs – le fruit du travail d’une année entière dans les vignes et la 

réputation des châteaux – est crucial. Celui des journalistes venus de la planète entière, dont à peine une dizaine de dégustateurs 

chevronnés influent, par leurs notes, sur les prix. Celui des passionnés de vin qui attendent les notes des critiques et les prix. En trois 

jours de dégustation, quelque trois cent cinquante châteaux (sur 10 000 à bordeaux) présentent leurs vins. Le grand public ne retiendra 

que le prix des vingt-cinq ou trente étiquettes les plus prestigieuses, célèbres dans le monde entier, qui masquent la forêt de vins plus 

abordables. Les primeurs, c’est le cœur du business bordelais. Schématiquement, cela consiste pour la propriété à vendre son vin et à 

encaisser la somme avant de le livrer deux ans plus tard. Deux ans correspondant grosso modo à la durée d’élevage du vin en barrique 

avant la mise en bouteille. à la veille de l’ouverture officielle des présentations (du 5 au 7 avril, cette année), on sait déjà que 2015 

s’annonce grand, considérablement meilleur que les quatre derniers millésimes. Les conditions météo quasi idéales ont amené le raisin à 

la maturité optimale et permis une récolte très saine. Reste donc à noter les vins, sur la foi de leur assemblage final de cépages tel qu’il 

sera proposé à la vente. 

Secret stories 

"Les dégustations, les notes, le tralala dans les châteaux, le public n’entend parler que de ça mais tout ce show ne dure que trois jours. 

Après, c’est dans nos arrière-boutiques que ça se joue, on redevient tous des épiciers, crayon derrière l’oreille. “Alors, combien je t’en 

mets ?”... de caisses de grand cru, s’entend." François Lévêque est le plus souvent à tu et à toi avec les propriétaires et les négociants. 

Les uns vendent, les autres achètent pour revendre, les deux veulent le meilleur prix et les deux sont ses clients. Ses bons offices le 

situent donc "entre le marteau et l’enclume" et lui rapportent 2% à chaque transaction. Avisé, écouté, François Lévêque manie l’extrême 

courtoisie et la formule assassine, qu’il prend soin de délivrer, en bon Bordelais policé, avec des moufles en cachemire. "Quand j’étais 

président du syndicat des courtiers, je militais pour qu’on communique plus. J’étais considéré comme le proxénète du village !" assène 

l’homme qui se sait assez respecté et écouté pour s’autoriser quelques formules fleuries. 

à la veille des primeurs, à l’instar du tout-Bordeaux, il est optimiste mais prudent. La qualité est au rendez-vous, ça ne fait pas de doute. 

Incontestablement, 2015 est le millésime que Bordeaux attendait après des 2011, 2012 et 2014 moyens et un 2013 très compliqué. De 

quoi enfin faire taire la lancinante rengaine du "bordeaux bashing" : cher, snob, plus dans le coup. Mais le courtier connaît aussi l’appétit 

parfois démesuré des propriétaires. Trop gourmands sur les prix, ils ont par le passé échaudé plus d’un acheteur et généré des 

amertumes tenaces. Les Américains et les Chinois seront-ils présents ? Contribueront-ils à relancer le système, enrayé depuis les 

envolées spéculatives sur les 2009 et 2010, deux millésimes exceptionnels ? Le premier avait généré une demande mondiale 

exponentielle et des prix stratosphériques. "Avec le 2010, presque meilleur, les prix avaient explosé. Les premiers grands crus étaient à 1 

000 euros la bouteille, du jamais vu !" rappelle Lévêque. Les Chinois, novices sur ce marché, mais dégrisés après coup, ont eu le 

sentiment de s’être fait avoir. "2011, un millésime moyen-plus, n’a pas vu de vraie décote, poursuit le courtier. Le pire, cela a été le 2013. 

Les propriétés n’ont pas voulu baisser les prix car elles n’avaient pas de volumes. Dans l’esprit du consommateur, cela s’est résumé à 

“2013, petit millésime cher”. Un enterrement de première classe !" 

L’après-Parker 

En attendant, on goûte. Angélus, pétrus, figeac... font partie de ces châteaux prestigieux qui font découvrir leurs échantillons en 

exclusivité à la propriété. L’assurance de recevoir leurs VIP – clients importants et journalistes influents – dans les conditions qu’ils jugent 

optimales. Traditionnellement, les dégustations collectives ont lieu par appellation dans des châteaux hôtes. La nouveauté des primeurs 

2015 est que les dégustations collectives, organisées pour les négociants et importateurs d’une part, pour la presse d’autre part, sont 

regroupées au nouveau stade Matmut Atlantique de Bordeaux et qu’il n’y aura plus de dégustations en aveugle ou demi-aveugle. Double 

sacrilège pour les puristes : des grands crus au milieu des crampons, mais où va-t-on ? L’initiative de l’Union des grands crus de 

bordeaux (l’UGCB est financée par les cotisations de cent vingt châteaux membres) est mal reçue par les dégustateurs professionnels. à 

peine la décision annoncée, la papesse britannique Jancis Robinson la juge a priori "folle" et Michel Bettane l’estime "dictée par des
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raisons de politique interne [nous] mettant dans le grand embarras d’avoir à renoncer à nos principes de déontologie. Chaque année, 

quelques châteaux supplémentaires, membres de l’Union, considèrent que refuser de présenter son vin en comparaison à l’aveugle avec 

d’autres est un signe de reconnaissance d’un statut de marque incontournable. Les autres, voyant que les experts font à leur corps 

défendant le déplacement à la propriété pour les déguster, ne supportaient plus d’être les dindons de la farce". Et de déplorer : "Haro 

donc sur les dégustations à l’aveugle". Ce qui n’empêche évidemment pas d’autres présentations ici et là. Michel Rolland, qui conseille 

plus de deux cents propriétés dans le monde, organise son propre événement "Les clés de châteaux", à La Dominique (saint-émilion) 

dans l’écrin d’aluminium rouge dessiné par Jean Nouvel ; Lambert Wilson y est venu en ami goûter les 2015, coaché par "le roi de 

l’assemblage". Dans le style cocktail mondain, Pierre Lurton présentait sous les ors du Grand Théâtre de Bordeaux le nouveau millésime 

de château d’yquem, le chef multi-étoilé Yannick Alléno signant les agapes. 

Une fois (et même plusieurs) le 2015 goûté et regoûté dans les châteaux ou au stade, les notes ont commencé à pleuvoir. Dès la 

première semaine d’avril pour certains critiques pressés de tirer les premiers, comme l’Américain James Suckling ; à la fin du mois pour 

l’équipe française Bettane+Desseauve ou le Britannique Neal Martin, le successeur du célèbre Robert Parker au Wine Advocate 

(caricaturé dans le film Mondovino, en 2004). Comment l’absence de "Bob", désormais rangé des barriques mais qui a fait la fortune des 

bordeaux de 1982 à 2014, allait-elle se traduire sur le marché ? Angoisse dans les châteaux et sur la place, sachant qu’une note de lui 

supérieure à 93/100 faisait s’envoler les prix, qu’un 98/100 déclenchait une demande mondiale gigantesque. "Quand la note de Parker 

tombait, plus aucun argument ne portait. Aujourd’hui, les principaux dégustateurs influent sur leur marché national, pas plus, et c’est plus 

sain", estime le courtier. Il n’y a pas de nouveau Parker. 

L’aristocratie du bouchon 

Passé les notes, les négociations sur les prix et les volumes en primeur (vendus pendant la campagne) et en livrable (après la campagne 

et plus cher) s’engagent. C’est le nerf de la guerre. Allers-retours incessants et ultra-confidentiels des courtiers entre propriétaires et 

négociants pour parvenir à un accord. Tout juste les acteurs consentent-ils à dévoiler les éléments de fixation des prix : la notoriété du 

château, la qualité du millésime en soi et, comparées à celles des années précédentes, les notes attribuées par les critiques 

internationaux, la valeur actuelle des millésimes antérieurs, leur prix de sortie primeurs à l’époque, l’état des stocks (maigres ou 

pléthoriques), disponibles à la propriété et chez les négociants, la demande (forte ou faible) sur ce millésime et les précédents. "Quand je 

conseille un prix, j’enrobe le discours, explique François Lévêque. Tout est dans l’art de faire passer le message." Le caractère clanique 

de "l’aristocratie du bouchon" n’est pas une légende. Propriétaires, courtiers, négociants, leurs familles se connaissent depuis des 

générations. "On est dans une relation de conseil et de confiance", confie François Lévêque. Ce qui autorise une certaine liberté de ton, 

sinon de parole. à ne jamais outrepasser cependant : "Comme m’avait conseillé un jour un ancien, “il vaut mieux dire à un propriétaire 

que sa femme est moche plutôt que son vin est mauvais !” Alors je ne dis jamais qu’un vin n’est pas bon mais qu’il est en dessous de tel 

millésime, par exemple. Sans nous, la propriété et le négoce se taperaient dessus. Notre rôle, c’est de conclure l’affaire au mieux des 

deux parties". D’autant plus que sa signature les engage et qu’il est responsable de la transaction. 

Convaincre les propriétaires sur la pertinence d’un prix n’est jamais aisé. Un actionnaire veut la rentabilité maximum, une famille attend 

ses dividendes, et les stratégies divergent. Ceux qui ont beaucoup investi pour restaurer les vignobles, le chai, etc. exigent, une fois la 

qualité retrouvée, des prix hauts. Parfois irréalistes, quitte à se plaindre ensuite de ne plus trouver leur vin sur les cartes des restaurants. 

D’autres, plus madrés ou plus réalistes, adoptent "un prix cohérent avec la qualité du millésime". François Lévêque encore : "Bernard 

Magrez avait d’abord fait fausse route avec les prix erratiques de son pape clément (noté 100/100 par Parker en 2010). En 2013, quand il 

fallait baisser le prix, il l’a fait. Et son 2015, il l’a placé en un éclair dans le monde entier et tout le monde a gagné de l’argent", se félicite 

le courtier. Selon l’indice britannique Liv-ex, pape clément 2015 est sorti à 58,80 euros avec une hausse de 18,1% sur le 2014. Fin juin, 

ce grand cru classé de graves était, sur les sites de e-commerce, soit épuisé soit disponible au prix de 71 euros. "Je veux que mes vins 

soient visibles et consommés", nous confiait Bernard Magrez lors des primeurs. Fin juin, fin des primeurs. Les premiers grands crus ont 

fait durer le suspense. L’indice Liv-ex enregistre 40% de hausse (par rapport au prix primeurs du millésime précédent) pour angélus à 

252 euros la bouteille, +45,8% pour lafite rothschild à 420 euros, +66,6% pour l’évangile à 150 euros, +70% pour figeac à 102 euros, 

+106% pour la mission haut-brion à 300 euros. Ausone et cheval blanc, deux premiers grands crus classés A de saint-émilion, sortent le

même jour au même prix : 580 euros.
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Le bon millésime 2015 

Cheval blanc n’a pas produit de second vin, très recherché par les amateurs. Bénéfices records en vue. "Tous les raisins étaient 

exceptionnels", justifie Pierre-Olivier Clouet, le directeur technique. "Figeac, ses prix ont toujours été raisonnables, il récolte le fruit de 

plusieurs années d’efforts, commente François Lévêque. Les quelques hausses spectaculaires ou pétages de plombs ne doivent pas 

faire oublier que les prix restent très inférieurs aux 2009 et 2010 et que la spéculation ne concerne qu’une vingtaine de châteaux." Ni que 

les grands crus ne représentent que 5% des bordeaux. Reste le gros du marché avec un 2015 en hausse de 5 à 30% sur la plupart des 

vins. "Il n’y a rien de choquant, le millésime le mérite", estime le courtier. Les Français, les Belges, connaisseurs et bons clients, les 

Suisses, de retour, les Anglais, portés sur les crus prestigieux, ont acheté massivement. "La grande distribution a été très présente sur 

toutes les marques et jusqu’à 50 euros prix consommateur, ce qui est beaucoup. Les vépécistes et l’e-commerce, qui s’étaient peu 

mobilisés sur les 11, 12, 13 et 14, ont plébiscité le millésime car ils avaient une forte demande", résume le courtier. Les regrets se 

focalisent sur "le marché américain, peu actif, et la Chine, qui a confirmé sa préférence pour le livrable", selon Ariane Khaïda, directrice 

générale de Duclot, le plus important négociant bordelais qui, pour les fans d’étiquettes indécis, est le seul à proposer une caisse 

collector avec les neuf premiers grands crus classés du millésime 2015 à 5 600 euros. "On trouve sur le marché beaucoup de très bons 

vieux millésimes prêts à déguster, souligne la critique hongkongaise Jeannie Cho Lee. Alors pourquoi acheter pour attendre ? Pour 

s’intéresser de nouveau aux primeurs, les professionnels veulent être sûrs de tirer leur part de profit, et les consommateurs de réaliser un 

bon investissement. Au vu des années passées, ce n’est pas certain..." 

24 juin, Jardin public de Bordeaux, Fête de la Fleur. Organisée par la Commanderie du Bontemps (la plus select des commanderies, qui 

regroupe les grands crus classés de la rive gauche : médoc et graves, sauternes et barsac), elle clôt traditionnellement la campagne des 

primeurs et réunit l’élite bordelaise. Le dress code est strict : robe de soirée, smoking. Lorsque la fête a lieu l’année de Vinexpo (le salon 

mondial du vin) et qu’elle se déroule en grande pompe dans un château de la rive gauche. La Commanderie intronise de nouveaux 

membres sous les applaudissements, puis les propriétés convient à leurs tables clients, négociants, courtiers importants et journalistes 

triés sur le volet. Le dîner de cette édition est imaginé par Vivien Durand, le chef étoilé du restaurant Le Prince Noir, pour quelque mille 

invités. Les conversations s’interrompent religieusement à chaque tour de piste des sommeliers qui servent château la louvière blanc 

2012, château rauzan-ségla 2006, château branaire-ducru 2005, château mouton rothschild 1995. Le Grand Maître de la Commanderie 

Emmanuel Cruse se réjouit que le système des primeurs ait retrouvé des couleurs avec ce millésime. En aparté, un négociant s’inquiète 

que les châteaux "retiennent" de plus en plus. « Avant, 90% de la récolte était écoulée en primeurs. Aujourd’hui, c’est 50 à 70% 

seulement." Les châteaux gardent des parts importantes du millésime pour le revendre plus tard plus cher, "en livrable". Seules les 

propriétés les plus prospères, qui n’ont pas de souci de trésorerie, peuvent se le permettre. 

Primeur or not primeur… 

Tout a commencé avec le milliardaire François Pinault, le premier à s’être totalement retiré du jeu des primeurs. "En 2011, il a constaté 

que son château latour 2008, premier cru classé de pauillac, sorti à 120 euros en primeurs, s’échangeait à 660 euros dans les 

transactions. Une marge de 540 euros envolée, il n’a pas encaissé, c’est le cas de le dire, se souvient François Lévêque. Mais se passer 

totalement de la place qui distribue bordeaux partout dans le monde me semble très risqué. Latour accumule les millésimes en attendant 

qu’ils soient prêts à boire, raison officielle... Mais quand il y a beaucoup de stock dans un château, ça ne donne pas confiance car le 

marché n’aime pas être inondé." Même de latour ? D’autres se montrent plus prudents. Le courtier cite son client château montrose, 

premier grand cru classé de saint-estèphe et propriété de Martin et Olivier Bouygues. "Depuis deux ans, montrose garde beaucoup pour 

alimenter le marché au fur et à mesure à un niveau de prix élevé. Je reste sceptique et je ne me prive pas de le dire au gérant." 

Retenir, la nouvelle donne à Bordeaux ? Pour la journaliste britannique Jane Anson, "c’est la tendance chez les grands crus les plus 

cotés de garder une partie de leur récolte et de mettre le reste sur le marché à une date ultérieure, non précisée. Vu la demande 

croissante pour des vins anciens..., analyse-t-elle dans la revue Decanter. Cela fait sens que de vouloir garder le contrôle sur la 

distribution et des prix hauts en restreignant l’approvisionnement. Et si mon voisin le fait..." Certaines propriétés invoquent la nécessité de 

préserver l’œnothèque intégrale du château dans des proportions raisonnables. D’autres expliquent leur stratégie en pointant le 

changement de comportement des consommateurs qui n’ont pas de cave pour stocker et préfèrent acheter un millésime lorsqu’il est prêt 

à boire. Grimace de François Lévêque : "Hier, je réalisais 70% de mon chiffre d’affaires en primeurs, 30% en livrable. Aujourd’hui, c’est
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50/50. J’ai fait de bonnes affaires sur le 2015 mais je serai en dessous de mes prévisions car les propriétaires ne nous ont pas donné les

volumes espérés. C’est frustrant." ça grince tout autant chez les négociants, qui vont devoir eux aussi réviser leurs équilibres. L’autre

conséquence étant que pour les châteaux qui continuent à vendre en primeurs, la tentation est grande de pousser leurs prix de sortie

toujours plus haut : "à terme, tout cela est contre-productif", s’inquiète le courtier. à vérifier en 2017 pour les primeurs 2016.
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