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TÊTE DE CUVÉE

NICOLAS ROSSIGNOL
LE TORERO DE VOLNAY

Être vigneron était pour lui une nécessité, voir ses vins à la carte des étoiles un rêve. Mission
accomplie. À 37 ans, ce fou de corridas évolue dans l'arène avec les grands de la Bourgogne.
Texte et photos de Florence Bal

O
n l'appelle "Mister Thirsty" (de l'anglais,

avoir soif). C'est vrai que Nicolas Rossignol

du domaine éponyme à Volnay, dans la

Côte de Beaune, en Bourgogne, est tou

jours enthousiaste à l'idée d'une dégusta-

tion comparative exhaustive II rêvait

d'être une référence à Volnay, d'entrer dans

la cour des grands et surtout que ses crus figurent à la carre des res-

taurants étoiles comme LArpège d'Alain Passard ou celui de Pierre

Gagnaire II est comble À l'en croire, la motivation de devenir
vigneron érait « bien tapie tout au fond de son être l'élan est sorti, il

est monte en puissante » « Et c'est parti ' », s'exclame-t-il. Il revient

en 1994 au domaine familial Jeanmard-Rossignol à Pernand-

Vergelesses avant de créer le sien en 1997 à Volnay « Une fois la

main frise dans l'engrenage, c'est l'être tout entier qui plonge », confie-
t-il. Volnay, Pommard, Beaune, Aloxe-Corton... il élabore pas

SES CINQ FACETTES

Date et lieu de naissance. le 26 juillet 1974
aBoaunc(21)
Vigneron depuis : dix huit ans
Signe particulier ; il adore déguster décortiquer
comparer les vins et les terroirs
Ses vins préfères : les vins qui ont de la personnalité
de tous pays et dans tous les registres (pas seulement
celui des grands crus) comme ceux du domaine Auguste
Clîpe (Coras) ou du domaine Peyre Rosé (Coteiux
du Langiedoc)
La cuvée dont il est le plus fier : volnay Premier cru
Ronceret 2007 $M 38 €}

moins de trente vins (trois bourgognes, huit villages et dix-neuf

premiers crus) sur 16 hectares dont 11 en métayage En bouteilles •

toute la complexité des climats de Bourgogne, révélée par un seul

cépage, le pinot noir.

Ses mentors ? Ils sont nombreux. Mais Joseph Vaillot, du domaine

éponyme à Volnay, « un vrai bourguignon », lui ouvre les portes du

goût et des saveurs et lui explique le travail de la vigne Frédéric et

Floience Bruiner, du domaine du Vieux Télégraphe, à Châteauneuf-

du-Pape, complètent l'initiation. Il est féru de moto, de corridas,

de tauromachie II en a la fougue «Je me suis assagi », assurc-t-il.

La révolution des terroirs
Son premier millésime en 1994 ? « C'est le pire Jamais de ma

vie, je ne le ferai goûter », jure-t-il Après 1999, il s'est cru un temps

« le roi du monde » «J'ai vite déchante, connnue-t il Avec des mil
lesimes comme 2000 ou 2004, on ne rattrape rien » II annonce

pourtant 2008 comme « un monument en Bourgogne » « C'est le

vin le plus abouti que fai élaboré, au-dessus des 2009, jffirme-t-il,

l'un des plus beaux millésimes de garde. »
Sur son fief, il fait « la révolution des terroirs » II adore bousculer

les, codes établis, montrer par exemple qu'un pommard dit mascu-

lin et austère l'est paifois moins qu'un volnay réputé féminin et

délicat De même, « jane un bon volnay Premier cru Caillent, tout

en finesse, c'est facile, poursuit-il, mais élaborer par exemple un volnay

Premier cru Ronceret, plus complexe, plus puissant, là est le challenge

». Et d'annoncer. « Ce sera mon Gros Parantouxpersonnel (premiei

cru de Vosne-Romanée révèle par le célèbre vigneron Henri Jayer,

ndlr) Mais Ronceret ne sera jamais une gourmandise »

À ses yeux, être vigneron, c'est « transformer le fruit en rêve,

donner de l'émotion, du plaisir ». C'est aussi tester humble. « Un

jour, on disparait Seuls les vins et les terroirs restent. On est tout

petit » Et de conclure : « 37 ans déjà, là vie file, ça va vite, j'at

envie de savourer, de vivre pleinement les choses et d'en être conscient

sur le moment Parce que chaque jom compte » C'est sa devise. *



10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

JUIL/AOUT 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1046
N° de page : 98-99

Page 2/2

VOLNAY
7325478200503/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : VINS VOLNAY : toutes citations

NICOLAS ROSSIGNOL
Limpetueux Bourguignon veu

faire de son volnay 1e cru Ronœret g
un nouveau Gros Parantoux


