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Véronique Drouhin-Boss. Le magazine américain Food&Wine l’a récemment classée parmi les meilleures vigneronnes du monde. Ceci
alors même que le domaine Drouhin, créé dans l’État de l’Oregon, au Nord-Ouest des États-Unis, célèbre le trentième anniversaire de son
premier millésime.

Une femme d’influence

E

n 1962, la
vente des
vins
des
hospices de
Beaune
avait dû, exceptionnellement, être
repoussée et s’était tenue le 1er
décembre en raison d’une très belle
récolte et d’un millésime tardif. C’est
le jour que Véronique Drouhin-Boss
a choisi pour venir au monde et cette
œnologue de la fameuse maison
beaunoise Drouhin aime voir dans
cette petite coincidence comme un
signe du destin. Il faut également la
voir, sur une photo où elle est âgée
de 4 ou 5 ans, entre deux rangs de
vignes, la bouche remplie de raisin.
Peut-être est-ce là qu’a germé son
goût pour la conception de vins ? Un
goût qui, au-delà des terres natales
de Bourgogne, l’a conduit aux ÉtatsUnis, sur un autre domaine Drouhin
créé dans l’Oregon. C’est aussi là que
le magazine américain Food&Wine
l’a repérée et l’a classée, en octobre
dernier, parmi une vingtaine de femmes considérées comme les plus
influentes, les plus innovantes, les
plus marquantes dans les domaines
du vin et de la gastronomie au plan
mondial.
Elle y était qualifiée comme l’un
des meilleurs vignerons du monde.
« Je pense que ce qui a compté dans
leur choix, précise-t-elle, c’est que
nous sommes très peu nombreux à
vinifier à la fois en France et aux ÉtatsUnis ». Le matin même de notre rencontre, Véronique Drouhin-Boss
avait justement procédée à une
dégustation de ses vins de l’Oregon
qu’on lui avait expédié. « Une telle
organisation, concède-t-elle, oblige
parfois à “jongler” un peu. Il faut être
très bien organisé et je crois que cet
aspect avait interpellé le journaliste
du magazine qui m’avait rencontré».
C’est d’autant plus surprenant
qu’elle pratique de cette
manière depuis maintenant
trente ans. Le domaine américain de Drouhin est sorti de terre
en 1987, en partant de rien, aidé
seulement du flair de Robert
Drouhin, son père, qui avait
Beaune

JDP

Bien ancrée à Beaune et en Bourgogne, Véronique Drouhin-Boss, vit, en parallèle, et depuis trente ans, une expérience riche d’enseignements en faisant vivre le domaine Drouhin de
l’Oregon. Œnologue de formation, elle sait aussi que l’évolution de son métier tend, si l’on n’y prend garde, à gommer les aspérités qui font le charme de tout vin. Elle préserve donc,
dans ses pratiques quotiennes, une certaine fraîcheur de regard et d’analyse.
de la maison Drouhin. Quatre personnes, en tout remplissent cette fonction.
Elle a préparé le Diplôme national d’œnologue (DNO) à Dijon. Une période
durant laquelle elle a effectuée des
stages en France, notamment dans le
Bordelais, en Bourgogne. « Comme
mon père connaissait déjà beaucoup
de vignerons aux États-Unis, se rappelle-t-elle,j’ai eu envie d’y parfaire ma
formation et je lui avais demandé de

« En Oregon, mon père
a décider d’acheter un
terrain et il m’a demandé
si je voulais m’en
occuper... J’avais 24 ans,
peu d’expérience, je
partais d’une feuille
blanche ».

perçu le potentiel viticole de ces
terres, voisines de l’orgueilleuse
Californie. Depuis toute petite,
aux côtés de son père, elle avait
été bercée par les mots « élégance», « finesse », « terroir », «typicité » qui lui ont formé l’esprit au
sein d’une famille où les rôles sont bien
distribués avec ses frères : Philippe se
consacre plus à la partie concernant
les vignes, Frédéric dirige l’entreprise,
quant à Laurent, qui vit aux États-Unis,
il assume la responsabilité d’ambassadeur de la Bourgogne. Même s’il
arrive que Philippe participent aux
dégustations ou queVéronique ait aussi
un œil sur les vignes, elle est, peu à peu,
devenue le relais des conceptions de
son père au sein de la maison, en termes de vinification. Véronique Drouhin-Boss n’est pas l’unique œnologue

me trouver un domaine qui voudrait
bien me prendre en stage. Je pensais à
la Californie mais c’est lui qui m’a plutôt
orientée sur l’Oregon. C’était moins
connu, les producteurs y étaient plus
modestes mais mon père conservait un
très bon souvenir de ce qu’il avait pu y
déguster. Si tout n’était pas parfait, il
avait su déceler l’énorme potentiel de
cette région ». Nous étions alors en 1986.

UNE FEUILLE BLANCHE
À l’époque où elle y débarque, l’État
ne compte qu’une trentaine de pro-
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ducteurs, sur des petites structures. Ils
sont aujourd’hui sept cents ! Quatre
mois durant, elle effectue un stage dans
trois domaines, période dont elle
conserve un souvenir merveilleux. «Ces
producteurs américains en sont venus
à se dire que si des Bourguignons pouvaient s’intéresser à leur région,ce serait
une très bonne chose.Le courant est très
bien passé entre mon père et ces “pionniers”. Il lui ont proposé de venir faire
du vin en Oregon. Mon père leur a
répondu que,même si l’idée pouvait
être passionnante,il n’en aurait pas
le temps... »
Pourtant, dès 1987, les amis américains de Robert Drouhin reviennent à la charge : un terrain magnifique était à vendre. Robert et
Véronique repartent donc afin d’évaluer ce qu’il en était vraiment.
«On a découvert un terrain,se souvient-elle, qui bénéficiait d’une
exposition parfaite, avec un terroir
très différent d’ici (volcanique), un
climat proche de celui de la Bourgogne.Mon père a décidé d’acheter mais
il m’a demandé si je voulais m’en occuper...J’avais 24 ans. J’avais peu d’expérience, je partais d’une feuille blanche
mais avec son aide,et celui de mon frère
Philippe,j’ai dit OK ».Véronique Drouhin-Boss dit oui sans avoir un seul pied
de vigne, pas de cuverie, pas de bâtiment... et pourtant, en 1988, elle vinifie
une centaine de pièces de pinot, son
premier millésime. « C’était l’aventure
au Far-West : on ne trouvait rien, pas
une pipette, pas une pompe, pas un
tuyau... Avec trente ans de recul, il est
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clair qu’on ne fait pas là-bas du Chambolle-Musigny, mais je suis quand
même inspirée par ces vins là.La Bourgogne est unique et inimitable mais elle
peut guider les œnologues qui travaillent
ailleurs ».
Aujourd’hui, en Oregon, le domaine
Drouhin s’étale sur une centaine d’hectares puisque les cinquante d’origine
ont été complétés par de nouvelles
acquisitions de terrains en 2013, ce qui
a permis de doubler la production.
«Aujourd’hui,l’Oregon viticole a gagné
en crédibilité,constateVéronique Drouhin, notamment parce que plusieurs
Bourguignons ont,comme nous,fait le
choix d’y investir. Les Californiens qui,

1962
Naissance, le 1er décembre à Beaune.

1986
Première expérience aux États-Unis en
tant que stagiaire dans des domaines
viticoles.

1987
Robert Drouhin crée un domaine en
Oregon dont il confie la responsabilité à
sa fille.

2017
Véronique Drouhin-Boss est classée
par le magazine américain Food&Wine
parmi les femmes les plus influentes du
monde dans le domaine du vin et de la
gastronomie.

il y a trente ans,regardaient tout cela de
haut ont compris que les choses avaient
changé et y viennent, eux-aussi. Ce que
j’ai toujours apprécié, là-bas, c’est que
nous avons été accueillis comme des
amis et pas comme des étrangers ». Elle
se rend en Oregon, chaque année, au
moment des vendanges. Elle y reste
cinq à six semaines et est, en général,
de retour en novembre, au moment
de la vente des vins de Beaune. Elle y
retourne en mars et en juin. « Là-bas,
il y a toujours un milliard de choses à
décider et j’ai un assistant sur place en
permanence qui,régulièrement,m’envoie des échantillons pour que je goûte
et je donne mes consignes par mail ».
Le fait de travailler dans ce contexte
américain particulier aura contribué,
pourVéronique Drouhin-Boss, a faire
évoluer sa vision du métier, faite d’enrichissement mutuel, de partage d’expérience, autant d’élément permettant
d’échapper à une certaine routine,
même si, faire du vin, sous quelque latitude que ce soit, ne peut jamais se résumer à une routine. « Là-bas, j’ai beaucoup appris dans la partie viticole,plus
que dans l’œnologie, par rapport aux
plants de vignes utilisés,mais aussi par
rapport au sol, très différent de ce qu’on
trouve en Bourgogne.Pour moi,ça a été
riche d’enseignements. J’ai parfois eu
l’impression de vivre,dans la découverte
des sols et de l’impact qu’ils avaient sur
le vin,quelque chose approchant ce que
les moines avaient dû connaître, il y a
mille ans, en Bourgogne ».

Berty Robert
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