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Au lendemain d’une soirée à La 
Chaux-de-Fonds où il a dédi-
cacé plus de 600 bouteilles, 

Pierre Richard apparaît reposé et dé-
tendu. Tout au plus a-t-il le poignet en-
dolori, «à force de tourner la bouteille 
pour la signer», mais rien qui ne puisse 
entamer sa jovialité ni enrayer son 
rire. A le voir taquiner son ami Lionel 
de Pontbriand, qui a remis l’an dernier 
à son fils Cédric l’entreprise qui dis-
tribue les vins de Pierre Richard pour 
la Suisse, et à qui il reproche de ne pas 
lui en laisser placer une, on comprend 
que l’exercice, loin d’être une corvée, 
est un plaisir. Sa venue coïncide avec 
la parution d’une autobiographie dans 
laquelle il évoque son parcours et les 
grandes figures qu’il a croisées. Une 
carrière guidée par l’instinct, et dont 
la dimension burlesque lui a permis 
de dénoncer par le rire les «inconsé-
quences» de l’homme et les travers 
d’une société envers laquelle il a tou-
jours pris soin de garder ses distances.

HG H: Dans le chapitre consacré 
dans votre autobiographie* à votre 
métier de vigneron, vous parlez de 
votre garagiste et de votre boucher. 
Est-ce parce que la terre en général, et 
la vigne en particulier, favorisent les 
rencontres?
Pierre Richard: Forcément. Le vin, 
c’est à l’instar du cinéma quelque 
chose qui ne se déguste bien que 
collectivement, avec des amis, en 
famille. Boire un verre de vin ou 
voir une comédie tout seul chez soi, 
ce n’est pas si gai que ça. Alors que 
déguster un cru en étant quinze à 
table et assister à une projection dans 
une salle pleine, c’est l’assurance de 
voir son plaisir démultiplier.

HG H: Vous avez découvert les grands 
vins de Bordeaux et de Bourgogne en 
famille. Est-ce que cette expérience 
de jeunesse a guidé votre parcours de 
vigneron?
P. Richard: Le vin est très technique, 

on peut l’apprécier et ne pas savoir le 
faire. Quand j’ai acheté le domaine à 
Gruissan, je pensais que j’aurais du 
vin l’année suivante, même si j’avais 
replanté 12 ha sur 20, sur les conseils 
de l’excellent œnologue Marc Duber-
net. J’ai appris sur le tas avec lui, et, 
sans sa présence à mes côtés, je ne me 
serais pas embarqué dans l’aventure – 
c’est toujours bien d’avoir un bon pre-
mier ministre! Avec lui je ne pouvais 
qu’apprendre et m’améliorer.

HG H: Au fil des ans, comment vous 
êtes-vous impliqué dans le domaine?
P. Richard: Je ne cultive pas la vigne, 
car j’ai trop de respect pour les vigne-
rons pour monter sur un tracteur 
à six heures le matin, ce qui serait 
probablement dangereux pour tout 
le monde (rires). Et je ne participe 
pas non plus aux vendanges – j’aurais 
un tour de rein à tous les coups! En 
revanche, tous les mois de février, je 
descends dans le midi pour retrouver 
mon œnologue. On goûte les vins 
qui sortent des cuves et on procède à 
l’assemblage des différents cépages 
(grenache, syrah, mourvèdre et cari-
gnan). Au début, je lui disais, dis donc 
celui-là il sort bien, et il me disait, pas 
du tout! Il faut comme lui avoir dix 
longueurs d’avance pour savoir que 
ce vin-là sera bien dans deux ans, ou 
qu’au contraire il ne tiendra pas la 
distance. Je me fie à son jugement, 
mais il s’attache aussi à ce que le vin 
me plaise et me ressemble. C’est un 
dialogue qui s’instaure entre nous.

HG H: Intervenez-vous aussi dans le 
choix des plantations?
P. Richard: C’est la deuxième chose 
que je fais avec lui. Ces dernières an-
nées, j’ai surtout replanté de la syrah, 
que j’apprécie tout particulièrement, 
y compris en mono-cépage, et aussi du 
mourvèdre et du grenache. Par contre 
peu de carignan, car seuls les vieux 
m’intéressent. Quant au troisième 
secteur dans lequel je m’implique, 
c’est la promotion. Je suis un peu le 
commercial de luxe (rires). Mais je 
ne viens pas pour vendre, je viens 
pour remercier de m’avoir acheté et 
signer des bouteilles. Je fais ça tous 
les ans ou presque en Suisse, là où j’ai 
commencé à travailler avec Lionel de 
Pontbriand il y a plus de 25 ans. 

HG H: Et vous rempilez à chaque fois 
malgré le fait que vous n’arrêtez pas 
de vous chamailler?
P. Richard: (rires) C’est un jeu que 
j’ai avec lui. Comme lorsqu’il se plaît 
à répéter qu’il a cédé l’entreprise à 
son fils Cédric, et que je lui dis, tu 

as laissé les rênes à ton fils mais tu 
es toujours derrière lui. C’est pour 
rire, évidemment, parce que le père 
et le fils s’entendent merveilleuse-
ment bien. D’ailleurs, j’ai vu Cédric 
grandir. A l’époque, je ne pouvais pas 
me douter qu’il choisirait de suivre 
une formation dans la viticulture, et 
quand Lionel m’a annoncé qu’il allait 
reprendre l’entreprise, j’ai été ravi.

«Je n’ai pas encore 
réussi à intéresser mes 
fils à ma deuxième 
passion qu’est la vigne»
HG H: Vous évoquez la succession à la 
tête de la société AVEC qui distribue 
vos vins en Suisse. Avez-vous déjà 
réglé la vôtre?
P. Richard: Je n’ai malheureusement 
pas encore eu ce plaisir. Mes deux 
fils sont musiciens, ils sont si loin de 
ma deuxième passion qu’est la vigne 
qu’ils n’envisagent pas de reprendre le 
flambeau. Je n’ai pas réussi jusqu’ici à 
les y intéresser.

HG H: Est-ce pour vous une source 
d’inquiétude?
P. Richard: Oui, bien sûr. Des fois, je 
dis à Lionel et Cédric qu’ils devraient 
racheter mon domaine, parce qu’au 
moins j’aurais la certitude qu’il serait 
entre de bonnes mains, mais j’ai 
peur qu’ils n’en aient pas les moyens 
(rires). Mais je ne désespère pas et j’y 
travaille. Après tout, je m’y suis mis 
sur le tard en achetant le domaine à 
50 ans. Mon fils en a 50 lui aussi, donc 
il n’est pas encore en retard.

HG H: Vous avez fêté l’an dernier vos 
80 ans et vous continuez de monter 
sur scène avec votre spectacle auto-
biographique «Pierre Richard III». 
Quel temps vous reste-t-il pour vous 
consacrer à votre vignoble?
P. Richard: J’y vais tous les étés et 
il m’est arrivé de refuser des projets 
qui tombaient en juillet ou août. C’est 
là où je passe du temps en famille, 
et où je fais des signatures deux fois 
par semaine. Si avant j’étais assis 
sous le figuier devant la maison, j’ai 
été obligé de reculer vu l’affluence. 
Surtout depuis que les Russes qui 
ont appris que je passais l’été là 
débarquent en car de toute l’Europe. 
Il faut dire que j’ai à leurs yeux un 
statut d’icône. C’est assez troublant 
de les voir pleurer en me touchant, 
mais ça s’explique par la place de mes 

films, les seuls ou presque autorisés 
par la censure soviétique, dans leur 
vie.

HG H: Quel regard portez-vous sur 
ces œuvres, justement, qu’ont vu plu-
sieurs générations de spectateurs?
P. Richard: Je nourris forcément 
une nostalgie pour cette époque, mais 
je m’efforce – et j’y arrive – à avoir 
une nostalgie souriante. Les acteurs 
sont confrontés plus que n’importe 
qui au temps qui passe. Dans «Pierre 
Richard III», je raconte d’ailleurs que 
quand Le Grand Blond passe un lundi 
soir à la télé, le mardi matin, dans la 
rue, on me dit, dis donc vous avez pris 
un sacré coup de vieux depuis hier! Je 
leur réponds, et vous, comment vous 
étiez il y a 40 ans?

HG H: Est-ce que continuer à jouer 
est un «antidote à la vieillesse»?
P. Richard: Ce n’est pas vrai que 
pour les acteurs. Prenons l’exemple 
de Lionel: il dit toujours qu’il arrête 
et il n’arrête pas. Pourquoi est-ce qu’il 
tourne toujours autour de son fils ? 
Parce que s’il restait dans son salon 
à regarder la télé, il prendrait dix ans 
d’un coup. Et c’est pareil avec mon 
métier de comédien.

Propos recueillis par Patrick Claudet

* Pierre Richard avec Jérémie Imbert: «Je sais 
rien, mais je dirai tout», Editions Flammarion
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Corbis

«La succession? j’y travaiLLe»
De passage en Suisse où il est venu présenter ses nouvelles cuvées, Pierre Richard évoque son domaine de Gruissan 
et sa carrière de comédien au cœur d’une autobiographie qui vient de paraître chez Flammarion.

Un tragédien et non un comique: c’est ainsi que Gérard Depardieu 
décrit Pierre Richard dans la préface qu’il signe dans son livre.
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Depuis la commercialisation du 
tout premier millésime (1989) 
de Château Bel Evêque en 
Suisse, la société AVEC (Agence 
vinicole Expertise Conseil) est 
restée fidèle à Pierre Richard, 
dont Lionel et Cédric de Pon-
tbriand  vante aussi bien l’ex-
cellente tenue du domaine de 
Gruissan (20 ha plantés en 
terres argilo-calcaires avec la 
proximité de la mer et la pré-
sence de nombreuses herbes 
odoriférantes) que la grande 
humilité. A côté du Château Bel 
Evêque et de la Cuvée Cardi-
nal, l’assortiment comprend 
l’assemblage Blondus Ricar-
dus, les mono-cépages (syrah, 
mourvèdre) et le rosé dont 20% 
du raisin passe en fûts de chêne.   

www.avec-sa.ch 


