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ELLE A SUIVI AU PLUS PRÈS SOIXANTE VENDANGES 

EN BOURGOGNE. ELLE A ACHETÉ, RÉCOLTÉ, VINIFIÉ, 

ÉLEVÉ BON NOMBRE DES PLUS SUBLIMES CHEFS 

D’ŒUVRE QU’A PRODUIT LA BOURGOGNE DEPUIS 

1955. VIGNERONNE ÉPRISE DE SON TERROIR, LALOU 

BIZE-LEROY A FAIT DE SON NOM L’UNE DES 

SIGNATURES LES PLUS RECHERCHÉES – ET LES PLUS 

CHÈRES – DU MONDE DU VIN. AVEC DES CONVICTIONS 

CHEVILLÉES AU CORPS ET UN ENTHOUSIASME 

INENTAMÉ, ELLE S’EST CONFIÉE LONGUEMENT À 

THIERRY DESSEAUVE POUR EN MAGNUM. 

PAR THIERRY DESSEAUVE
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« Je voulais vivre en montagne, vivre de la montagne. Mon 

idée, c’était d’avoir un petit hôtel en montagne. » Lalou a alors 

une vingtaine d’années, on l’imagine forcément aussi 

décidée et virevoltante qu’aujourd’hui. Il faut simplement 

amadouer ce père chéri et respecté, Henri Leroy, aussi 

imposant qu’elle est menue, entrepreneur éclairé qui a su 

dans l’entre-deux-guerres faire de la maison familiale 

bourguignonne un poids lourds des eaux-de-vie et qui est 

également devenu copropriétaire, en 1942, du domaine de 

la Romanée Conti. On imagine la réaction du grand homme, 

père aimant, père cédant, mais tout de même les pieds sur 

terre. Si c’est ce que tu veux vraiment, fais au moins l’école 

hôtelière. « On est partis à Lausanne et, dans l’école, en 

attendant la directrice, il m’a dit la larme à l’œil, lui que je n’ai 

jamais vu pleurer : “Si tu restais avec moi tu pourrais aller à la 

montagne quand tu veux.” » On a aussitôt quitté l’école et 

nous sommes repartis vers Meursault. Le lendemain matin 

à huit heures, je commençais à travailler. Je me rappelle lui 

avoir dit, sans modestie : « Je te ferai un nom. » Nous 

sommes au printemps 1955, Lalou Leroy entre dans la 

carrière et commence son grand œuvre. 

En 1955, la Bourgogne est dans une situation paradoxale. 

Les rendements sont faibles, les vignes sont vieilles, les 

cuvaisons traditionnelles, les engrais, les clones et les 

vinifications courtes n’ont pas encore envahi la région 

comme ils le feront dix ans plus tard. Bref, on y trouve 

beaucoup de vins formidables, mais peu de professionnels 

s’en soucient et les consommateurs ne sont guère plus 

attentifs. Lalou, toujours : « Les meilleurs vignerons 

vendaient leurs vins aux négociants, on avait l’embarras du 

choix. » Elle court d’un cru à l’autre, elle goûte, elle achète 

ce qu’elle aime, elle ne discute jamais le prix. « Il y avait 

aussi des vins moyens et je n’achetais pas tout ce que je 

dégustais. J’avais déjà en tête ce que devait être un bon 

pommard, un bon volnay. J’ai été élevée dans le respect du vin 

et je suis passionnée depuis toute petite. J’ai réalisé très jeune 

que ce n’était pas un hasard si les vins de Meursault étaient 

élégants comme la flèche de Meursault. Il y avait une 

correspondance entre la vigne, le paysage et le goût, ça je l’ai 

réalisé étant petite. » 

Soixante ans plus tard, nous voilà à déguster ces vins 

devenus des mythes bourguignons ultimes, des vins de 

collectionneurs énamourés et d’agioteurs effrénés, le nez 

de Lalou entre dans le verre, le mien aussi, la fraîcheur est 

immense, le parfum infini, la vigueur et la profondeur 

donnent aux nectars une impression d’éternelle jeunesse. 

Ce suchots à la robe acajou mêle au bouquet de zeste 

d’orange confit et de fleurs séchées les senteurs du caillou 

chauffé par le soleil du terroir de Vosne-Romanée qui lui a 

donné naissance. Cet extraordinaire gevrey 1er cru les-

cazetiers impose semble-t-il pour toujours sa plénitude et 

sa maturité. Ils sont tous là, vaillants soldats de cette 

première campagne, du délicat monthélie au glorieux 

chambertin, de la subtile romanée saint-vivant (« une belle 

musique », dit-elle) au lumineux mazis, du généreux 

richebourg au pur musigny, ils sont tous là, réécrivant à la 

manière œnophile le vers célèbre de Mallarmé : « Tel qu’en 

lui-même enfin l’éternité le change ». En six décennies, la 

vie de Lalou Leroy, devenue Lalou Bize-Leroy par son 

mariage avec Marcel Bize, s’est indissolublement liée à 

celle des grands vins de Bourgogne, jusqu’à devenir le 

symbole et la vigie de leur génie singulier. 

Il y eut plusieurs périodes dans cette existence tout entière 

dédiée au vin. La première, celle de la Maison Leroy et des 

vins qu’elle choisissait, plutôt qu’achetait, se poursuit 

toujours, même si de son propre aveu « c’était beaucoup plus 

facile en 1955 qu’aujourd’hui. Il y a maintenant beaucoup de 

winemaking, ce dont j’ai horreur. De ce fait, j’achète très peu, 

cette année je n’ai pas encore acheté de foudre. » Les 

spécialistes distinguent évidemment ces vins « de négoce » 

de ceux du domaine Leroy qui, on y viendra, naît en 1988. Une 

dégustation comme celle que nous avons faite de 24 crus du 

millésime 1955, tous vins de négoce, impressionne autant 

par l’homogénéité stylistique que qualitative. Un domaine 

n’aurait pas été plus cohérent. Lalou le justifie : « J’appliquais 

la même politique en tant que négociant. Je voulais des vins de 

très haute qualité et c’est une recherche constante. Si le vin 

n’est pas bon je n’en veux pas. C’est extra ou ce n’est pas. » 

UNE RENAISSANCE EN 1988

En 1974, elle devient cogérante, avec Aubert de Villaine, 

représentant de l’autre famille copropriétaire, du domaine de 

la Romanée-Conti. La maison Leroy, où elle a succédé à son 

père, distribue les vins du DRC dans le monde entier, sauf 

aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. C’est le germe d’une 

rupture qui deviendra effective en 1992. Pour autant, c’est à 

cette période que se refonde tant l’extrême qualité des vins 

du domaine de la Romanée-Conti que leur exceptionnel 

destin commercial. Le domaine Leroy naît en 1988 grâce à 

l’appui financier du groupe de distribution japonais 

Takashimaya  qui entre dans le capital de la maison Leroy à 

hauteur de 33%. L’affaire fit grand bruit à l’époque, le 

ministre de l’Agriculture Nallet enfourchant le grand air de la 

défense de l’intérêt national avec ce ton aussi impérieux que 

ridicule que seuls sont capables de prendre les politiques et 

les journalistes. Takashimaya est une institution japonaise, 

un « Galeries Lafayette » en plus luxueux, mais certains n’ont 

voulu y voir qu’un prédateur inculte. Le représentant en 

France de Takashimaya, aujourd’hui à la retraite, s’étonne 

encore des réactions à leur arrivée. Vingt-sept ans plus tard, 

Takashimaya est toujours là, à la même hauteur, et peu 

d’actionnaires auront été aussi respectueux du trésor qu’ils 

auront contribué à bâtir. 

L’acquisition en 1988 du domaine Charles Noellat, 

essentiellement basé en côte-de-nuits, mais avec aussi 

quelques parcelles à Savigny, vient compléter les parcelles 

historiquement détenues par la famille, à Pommard, 

Volnay-Santenots, puis d’autres crus sont achetés dans la 

foulée, Corton-Renardes, Corton-Charlemagne, un peu de 

Musigny. Quelques mois plus tard le domaine Philippe 

Rémy complète le nouveau domaine Leroy, installé à 

Vosne-Romanée et constitué aujourd’hui de 22 hectares 

avec neuf grands crus. Lalou et son mari vivent au domaine 

d’Auvenay, une belle et ancienne ferme sur les hauteurs de 
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Saint-Romain dotée elle aussi d’un petit, mais précieux, 

patrimoine de vignes. 

Devenue vigneronne, Lalou prend vite la décision de 

convertir l’ensemble du vignoble à l’agriculture 

biodynamique. Un choix iconoclaste dans la Bourgogne 

engraissée, désinsectisée et désherbée de l’époque, mais le 

choix d’une vie, de la vie. Elle n’hésite pas : « J’avais compris 

depuis bien longtemps que tout était vivant, le raisin, le vin. Je 

ne voulais pas qu’on tue la vigne avec des pesticides, 

fongicides, insecticides, c’est un crime. J’ai découvert la 

biodynamie dans un article de Patrice Potier publié dans la 

Tribune de Genève auquel mon mari, qui était Suisse, était 

abonné. On est alors allé voir Nicolas Joly à la Coulée de 

Serrant et j’ai vu que c’était ce que je recherchais. La 

biodynamie, c’est du bon sens finalement. Et c’est une façon de 

vivre et de penser. Moralement et physiquement, j’étais 

incapable de faire autrement. Pythagore a dit il y a 2 600 ans 

que tant que les hommes ne respecteraient pas les animaux et 

les règnes inférieurs, ils ne connaîtraient ni la joie ni l’amour. 

On amène à la plante et au sol une force de vie. Elle est très 

contente et ça se voit tout de suite à ses feuilles. Elle respire, 

elle vit. Au début, on rognait et le rognage abattait les vignes. 

Je me suis alors mise à leur préparer des tisanes de 

camomille et j’ai tout de suite vu les bienfaits de cette plante 

sur la vigne. Encore aujourd’hui, je prépare des tisanes très 

variées selon la saison, le temps, la forme des vignes. »

C’est une philosophie exigeante. On l’interroge sur l’attaque 

terrible de mildiou qui faillit réduire à néant son millésime 

1993 et qui fit beaucoup jaser dans un vignoble sceptique et 

routinier. Pas plus aujourd’hui qu’à l’époque, elle ne se 

démonte. « J’ai manqué de surveillance et nous avons raté un 

traitement à cause de la pluie. L’eau de Vosne-Romanée était 

très argileuse, l’argile s’est agglomérée à la bouillie 

bordelaise et nous aurions dû, au lieu de répandre de l’eau, 
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répandre de la bouillie qui nous aurait évité une terrible 

attaque de mildiou. Désormais, chaque semaine, nos vignes 

reçoivent une tisane, une décoction, un peu de cuivre et de 

soufre. » On arrive là au plus profond du mystère des vins 

des domaines Leroy et d’Auvenay. À plus de quatre fois 

vingt ans, Lalou garde une modestie de débutante quand il 

s’agit d’expliquer cette incroyable énergie qui émane de 

chacun des vins, des plus simples, si tant est que l’on 

puisse ainsi qualifier ses auxey, aux grands crus. « On a 27 

ans (d’expérience de la biodynamie, NDLR) et beaucoup de 

choses devant nous. Ce n’est pas du savoir-faire, c’est la terre. 

Le minéral devient suc, le suc devient sève, la sève nourrit les 

feuilles, c’est donc tout à fait normal qu’on ait des vins pleins 

de vie et d’énergie. Nos vins vont grandir. Il ne faut pas 

confondre géologie et agriculture, on commence seulement à 

en percevoir les effets. Avec cette préparation que Rudolf 

Steiner a baptisée “préparation 500” et qui s’adresse aux 

racines, on fait un travail absolument incroyable. »

RENDEMENT BAS, MESSAGE DENSE 

Elle a pour ses vignes des attentions d’éleveur amoureux de 

son troupeau, ce qui l’amène sur certains sujets à se 

distinguer de pratiquement tous les autres vignerons de la 

planète : « Je ne veux pas arracher de vigne. Un vignoble c’est 

comme un village, il faut des vieux, des adultes, des jeunes et 

des nouveau-nés, ils vivent ensemble, se parlent, s’aident. » 

Cette volonté de prendre la vigne pour un être vivant, 

intelligent et autonome, influe aussi sur sa politique de 

rendement, notoirement minimaliste. « Je veux que le 

rendement soit bas et que le message soit dense. Certains 

producteurs pratiquent la saignée, selon moi c’est la vigne qui 

fait son rendement, c’est elle qui commande. On prend ce que 

donne la vigne. On ne fait pas de vendanges vertes. » Pour tout 

dire, on a l’impression qu’il lui coûte d’abandonner ses 

raisins, qu’elle amène grappe entière en cuve. « On enlève la 

verdure de chaque grappe, c’est un travail de titan. On ne veut 

pas abîmer les raisins en les arrachant à la grappe et, de plus, 

la grappe permet au jus de bien circuler dans la cuve. La 

maturité de la vigne permet également de ne pas donner cette 

sensation de raideur au vin. » La tension, l’énergie naissent 

aussi d’une vendange démarrée assez tôt, pour avoir une 

acidité convenable et haute plutôt que de devoir ajouter de 

l’acidité. Lalou Bize-Leroy n’a pas le culte du degré et 

n’hésite d’ailleurs pas à chaptaliser. « C’est comme un 

tuteur qu’on met sur une plante. Il faut que le vin soit au moins 

à 13° pour qu’il ait la force de passer le temps. En général nos 

vins se trouvent entre 12° et 12,5° et je les chaptalise pour 

arriver à 13°. » Le reste, c’est-à-dire la vinification, est 

littérature. Jusqu’à la mise en bouteille. « C’est le vin qui 

décide. En rouge, quand il est clair, on le tire. J’aime les vins 

qui sentent encore le fruit, le raisin et pas le tutti-frutti. Je ne 

filtre pas et je ne pratique pas le collage. Pour exemple, je 

trouve que le dépôt du volnay fait partie de la magie du vin. »

Demeure la rareté et la durée, puisque ces vins-là sont 

éternels. En regardant ses bouteilles, Henri Leroy disait à 

sa fille : « Oublie-les, sois patiente. » Elle l’est devenue. Elle 

sait que sa vie mêlera jusqu’au bout le yin et le yang du 

vigneron, l’extrême responsabilité et le respect le plus 

complet de la puissance de l’univers. « Je m’implique dans 

toutes les étapes. Pour avoir des beaux vins il faut avoir des 

beaux raisins. Il ne faut pas forcer la nature, mais 

l’apprivoiser. » 

 Cuves noires, murs blancs, plaques numérotées bleues. 
Le minimalisme selon Lalou Bize-Leroy à Vosne-Romanée (ceci est une photo en couleur). 
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Retrouvez l’intégrale des dégustations Domaine Leroy et Domaine d’Auvenay 

(accessible uniquement aux abonnés Club Privé)


Le vin correspond au puissant imaginaire de son nom : un 

bourgogne opulent et vigoureux, débonnaire et joyeux. La 

robe est opaque et brillante, le nez complexe et savoureux, la 

bouche déploie avec une infinie générosité un grand corps 

plein et profond.


Ce cru pentu et solaire a toujours été l’un des préférés de 

Lalou. Soixante ans après, il témoigne avec une acuité 

impressionnante de l’un des mots qui caractérise le mieux 

les vins de Leroy : l’énergie. 


Les quatre grands crus dégustés dans ce millésime originel 

témoignent chacun d’une personnalité marquée et très 

représentative du style théorique de chacun. À la rondeur 

veloutée des Ruchottes répondent la pureté et l’intensité du 

Mazis et la puissance du clos de Bèze. Logiquement, le 

chambertin, complet, racé, impérieux, est taillé pour 

l’éternité.


Dégusté il y a maintenant huit ans, le témoignage 

quintessentiel d’un millésime à la fois exsangue (ravagé par 

le mildiou) et extraordinairement émouvant. Entre fruit sec 

(pruneau, quetsche) et intense minéralité, ce vin sur le fil 

démontre un équilibre littéralement artistique entre acidité, 

subtils tanins, tendresse et vivacité. Avec son caractère à la 

fois fort et fragile, il représente tout le génie bourguignon. 


Robe parfaite et d’une extrême jeunesse. Notes délicates de 

caramel au lait, puis parfum floral et fruité, pur, grand 

volume d’une perfection formelle presque absolue. Dédions 

ce vin à ceux qui auront la chance de le goûter en 2099, il 

sera dans le même éclat, j’en suis certain.


Dégusté il y a quelques années, ces notes prises sur le vif : 

robe profonde et intensément opaque ; bouquet riche et 

expressif avec ses notes mêlées de caramel, de violette, de 

fruits rouges et de cerise noire. Le vin apparaît très ferme et 

strict en bouche, mais sans aucune rudesse ni lourdeur : 

c’est un athlète. Grandiose finale, digne de ce millésime hors 

normes, que Lalou ne pouvait pas rater. 


Très logiquement, le plus grand des grands crus de la côte 

de Nuits permet au domaine Leroy de travailler son plus 

grand vignoble de grand cru, soit un hectare et 91 ares, 

répartis en trois parcelles, une en bas, une au milieu, une en 

haut du Clos Vougeot. L’assemblage de ces trois parcelles 

donne au cru toute sa dimension : la finesse, mais aussi la 

profondeur ; le velouté de texture, mais aussi la grande 

complexité aromatique. 2009 est un monument.


Je reprends les notes de Michel Bettane qui écrit 

placidement : « Certains rappellent à Lalou ses magnifiques 

1964. Nous serions assez d’accord. » Dans un millésime aux 

rendements infimes, moins de dix hectolitres par hectares en 

moyenne, ce latricières atteint en élégance et en délicatesse 

les sommets de ses voisins plus connus.


Un bonnes-mares chambollissime, associant 

superlativement la plus extrême complexité aromatique à la 

plus veloutée des finesses, lumineux et énergique en diable, 

bref, et définitivement, génial. 



On n’aura pas assez parlé des blancs dans cet article. Pour 

être très minoritaires dans la production de Lalou, ils n’en 

représentent pas moins un éventail représentatif des crus de 

Côte-d’Or à l’exception noble du Montrachet. Les 

« modestes » aligoté et bourgogne blanc sont déjà des très 

grands, et les auxey flirtent régulièrement avec le sublime, 

comme ce boutonnières d’une pureté et d’un dynamisme 

insurpassables.


