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VIN TERVIEW

PROPOS RECUEILLIS PAR Gabrielle Vizzavona | Photos : Château Bel Évêque

et des Compères tombe sous le charme du Château Bel Évêque
situé à Gruissan, dans l’Aude. Ce lieu sublime, ancienne propriété des évêques de Narbonne, est

des personnages qui ont la tête dans les nuages, y plante malgré tout une chaussure (noire).
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Tanin : Quels ont été vos premiers

Tanin : Un vin vous a marqué

m’emmène là, alors que lui allait dans

P.R. : J’ai très peu vu mon père dans ma

mayo et une saucisse-frites. Puis, il

contacts avec le vin ?
Pierre Richard : Ma famille n’était
pas dans le vin. Je suis issu de deux

demande au patron de nous apporter

milieux diamétralement opposés : des

Paris, ce qui était rarissime. Il me donne

ce petit vin qu’il avait bien aimé la

aristocrates de Valenciennes du côté

rendez-vous dans un troquet proche

dernière fois, et l’auvergnat revient avec

paternel et des émigrés italiens du

une bouteille de Cheval Blanc. Mon père

côté maternel. C’est le grand écart, ce

m’a fait signe de me taire. Il le vendait

qui explique peut-être ma souplesse
les grands Bordeaux pour mon père
et les grands Bourgognes pour mon
grand-père. J’étais assez avantagé.
Je me souviens d’un certain plaisir
à les humer et à les boire, quand on
m’en servait un verre à 16 ou 17 ans.
» et
du Préfontaines, des vins de table
pas chers. C’était quelque chose…
Ma grand-mère me préparait
enfant, un mélange de Porto, de
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Blanc était le vin préféré de mon père.
Tanin : Pas mal pour
former son palais…
P.R. :
en théâtre, on buvait surtout des
piquettes pour accompagner nos
pas dans mes considérations.
Tanin : Quand l’intérêt
P.R. :
comme on les nommait. On avait
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Tanin : Pourquoi avoir fait l’acquisition
P.R. :
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Tanin : Vous êtes-vous constitué
P.R. :
Les Fugitifs

fou, tu n’y connais rien

Tanin : Comment vous impliquezP.R. :

72

P.R. :

Les vignes entourées
d'eau du Château Bel
Évêque.
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Cuvée Cardinal 2018, Château
Bel Évêque, Corbières

23,95 €
Le Démon de l’Évêque 2020, Corbières
C'est désormais Christophe,

ma marque. Je me rends dans les
10,70 €
Belgique, Allemagne, Canada…),

2018, Vin du Pays de l’Aude
j’organise aussi des signatures

17,30 €
Tanin : Que pensez-vous de
Château Bel Évêque 2017, Corbières
P.R. :

ses lettres de noblesse.

15,60 €
www.vinspierrerichard.com
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