
Interview avec Alexandre de Malet Roquefort 

La Connivence, ou l’art d’entretenir 
les traditions
Descendant d’une grande famille installée à Saint Émilion depuis le 18ième siècle, Alexandre 
de Malet Roquefort représente aujourd’hui la jeune génération de viticulteurs, alliant tradition 
et innovation. C’est dans un esprit de « partage » qu’Alexandre et ses amis ont décidé de 
produire un nouveau millésime sur l’un des domaines les plus réputés de France. European 
Food a contacté ce passionné du vin pour en savoir plus sur l’histoire et les conditions de 
création d’un Grand Cru Français.

EF: Monsieur de Malet Roquefort, 

vous êtes un passionné du vin 

depuis votre plus jeune âge. Quelle 

était la motivation pour tenter 

une nouvelle expérience avec vos 

amis Matthieu Chalmé* et Johan 

Micoud?

Alexandre de Malet Roquefort: 

L’histoire du Château La Con-

nivence est une histoire d’amitié, 

une aventure humaine où trois 

amis œnophiles décident de créer 

non pas « un bon vin » mais un 

très bon vin. Etant propriétaire 

du Château La Gaffelière, à Saint 

Emilion, j’ai naturellement sou-

haité rester sur la rive droite. Nous 

avons mis deux ans avant de trou-

ver la parcelle qui nous convenait. 

Le vignoble de Château La Con-

nivence est situé sur le mythique 

terroir de Pomerol, la plus petite 

superficie du bordelais mais une 

des plus grandes appellations au 

monde ! Composée de sols d’une 

extraordinaire variété, la parcelle, 

de moins de 1.5 ha, nous est ap-

parue comme une évidence pour 

élaborer le vin que nous souhai-

tions. En 2008, nous avons ven-

dangé notre premier millésime.

EF: Vous êtes des experts venant 

de différents métiers à gérer la pro-

duction du Grand Cru de Pomerol. 

Quels sont les points forts que cha-

cun d’entre vous peut apporter au 

succès de votre entreprise?

Alexandre de Malet Roquefort: J’ai 

finalement découvert un univers 

assez proche de mon métier de 

viticulteur. Nous avons besoin cha-

cun pour atteindre notre but, de 

nous adapter à notre environne-

ment. Pour Johan, les équipiers, 

les adversaires, mais aussi le 

terrain…. Pour moi, la nature et 

le terroir. Produire un grand vin, 

millésime après millésime, ou 

jouer un championnat, est une 

perpétuelle remise en question. 

A chaque vendange, chaque 

millésime, nous devons nous 

adapter et faire preuve de créa-

tivité afin d’obtenir l’excellence.  

Tout cela avec beaucoup de travail 

et de rigueur, comme Johan, à 

chaque match.

EF: Comment décririez-vous votre 

Grand Cru et quelle est, selon 

vous, l’occasion parfaite pour le 

savourer?

Alexandre de Malet Roquefort: La 

taille du domaine et les faibles 

rendements font du Château La 

Connivence un cru d’exception. 

Nous privilégions la qualité, 

l’exceptionnel, le haut de gamme. 

Seulement 2 500 bouteilles par 

millésime seront produites. Nos 

vins sont de caractères très divers, 

intenses et denses, de couleur 

sombre. Ils sont  à la fois puissants 

et d’une grande finesse.
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A chaque vendange, chaque millésime,  
nous devons nous adapter et faire preuve de 

créativité afin d’obtenir l’excellence. 



Château La Connivence 
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 www.chateaulaconnivence.com

EF: Quel rôle jouent le respect du 

terroir et l’observation de la nature 

pour faire un grand vin?

Alexandre de Malet Roquefort: Se 

trouvant sur un si beau terroir, la 

conduite de la vigne ne pouvait 

pas être laissée au hasard. Il 

a été mis en place une viticul-

ture raisonnée respectueuse de 

l’environnement imposant une 

minimisation des traitements, 

des rendements modérés et des 

vendanges manuelles avec tri 

sur pieds de vignes et sur table. 

Observer et respecter notre envi-

ronnement est fondamental pour 

La Connivence.

EF: Selon vous, qu’est-ce qui est 

plus important pour être un bon 

viticulteur aujourd’hui – tradition 

ou innovation entrepreneuriale?

Alexandre de Malet Roquefort: 

L’innovation est plus performante 

dans le respect des traditions. Le 

métier de viticulture mêle depuis 

des siècles la tradition, l’empirisme 

et les innovations technologiques. 

Nous devons également faire con-

naitre nos vins. C’est un métier 

complet.

*Nb: Matthieu Chalmé n’est plus propriétaire.
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Observer et respecter notre environnement est fondamental 

pour La Connivence. 


