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Languedoc, le royaume des vins révolutionnaires
Les viticulteurs de la région réi nventent les vi ns en enfreignant (pres que) toutes les règles.
PAR ANDREW BRAITHWAITE
UNE CRÉATION DE RITA
C’est bizarre, une frontière. En princi pe, c e n’est qu’une ligne sur une c arte, un contour imaginaire. Mais c elle
que je viens de franchir rev êt une importance manifes te pour le viticulteur d’ origine américaine John Bojanowski,
qui peine à faire tenir son grand corps sur le si ège passager de ma c ompacte français e. « C’est ici que prend fin
la zone d’ appellation Minervois. À c et endroit pr écis », lance-t-il av ec son acc ent traînant du Kentucky, mêlé d’un
soupç on de sarcasme parisien mûri 15 ans au sol eil ardent du Languedoc, dans le midi de l a Franc e.

Juste au-delà de l a zone d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Minervois s e trouve un lopi n de jeunes ceps pl antés il y a 10 ans par John
et son épouse, Nicole, une Franç aise qui a grandi au pied du versant où se tr ouve leur domaine, l e Clos du Gravillas, à Saint-Jean-deMinervois. Cette parcelle roc ailleus e était une ancienne rés erve de c hass e av ant que l es Bojanowski n’y défrichent 2 ha de garrigue ; une
clôture en métal, enfonc ée de 30 cm dans les cailloux , empêche les s angliers de venir se servir av ant les vendanges. « Dire qu’on n’es t
plus dans l e Minervois n’a auc un s ens », reprend John en grignotant une poignée de grai ns de mourv èdre, un cépage noir. « La carte a été
tracée par un mec qui connaiss ait le proprio du terrain v aseux qu’on vient de passer, et qui s’ est dit : “Personne n’ a de vignes par-là, alors
pas besoi n de continuer.” Al ors nous, quand on a planté nos vignes, on a décidé qu’on s’en
tapait, de l’appellation. On peut s’en pass er. »

Défier la notion d’ appellati on a de quoi sc andaliser le Français moy en, pour qui l’origine des
produits agricoles (fromages, vi andes, l entilles ou poivrons) veut tout dire. Les vi ns sans AOC,
dont les omniprés ents vi ns de pays et vins de table du Languedoc, arbor ent un cachet bleu qui
semble dire : « Buvez autre c hos e. » Pourtant, s ur ce territoire disparate de 300 000 ha (en
superficie, le vignoble du Languedoc-Roussillon fait plus du doubl e du Bordel ais et s urpass e les
régions vitic oles d’Australie et d’Afrique du Sud réunies), l es producteurs les plus avant-gardistes
ont c ompris que c’es t précis ément la diversité des terroirs et la notoriété moindre de la région qui
leur donne la c hance d’élaborer de grands vins sans s’embarrass er de règles . Prenez
l’audaci eux Mas de Daumas Gass ac : fondé par Aimé et Vér onique Guibert en 1971, aux abords du village d’ Aniane, à 35 km au nord- oues t
de Montpellier, ce domai ne s’ est vu qualifier de « grand cru du Languedoc ». Ses vins (un rouge, un blanc , un ros é mouss eux et un vin de
vendange tardive) s e vendent à plus de 25 $ le verre dans certai ns grands restaurants new-yorkais.

Pourtant, la bouteille de Mas de Daum as Gass ac rouge 2007 que nous débouc he Samuel Gui bert, l’aîné d’Aimé et Véronique, dans la s alle
de dégustation à l’étage du vi eux moulin de Gassac, est cachetée de bleu, av ec la redoutée mention « vi n de pays » sur l’étiquette. « Qu’en
dites-vous ? » s’enquiert Guibert en arquant s es épais s ourcils noirs. La première gorgée me rappelle immédiatement un bordeaux :
charpenté et génér eux, avec une bonne dose d’acidité et de tanins (c’es t un ass emblage de 75 % de cabernet s auvignon ass ocié à 18
autres c épages d’Europe). J e réponds que c e que je goûte v aut mieux qu’un « vin de pays », tout en aval ant la deuxi ème gorgée, trop
bonne pour la recrac her dans l’évier en pi erre.
« À vrai dire, nous s ommes dans l a zone d’AOC », m’apprend-il. De fait, le M as de Daumas Gassac précède de 14 ans la création de l’AOC
Coteaux du Languedoc (devenue AOC du Languedoc). Mais les auteurs du décr et d’ appellation de 1985 ont choisi de ne pas inclure l e

cabernet s auvignon parmi les cépages permis, condam nant en substance la dominante cabernet du vignoble. « Nous pourrions élaborer
des vins d’AOC, si on arrachait nos vignes pour les rempl acer par de la syrah et du mourvèdre, ex plique Guibert. Mais c’est i nutile, car,
dans l’esprit des gens , la mar que Mas de Daumas Gassac est une appellation en soi. »

Avant de reprendre av ec ses deux frèr es le vignoble paternel, Guibert a véc u et étudi é en Nouvelle-Zélande, où il s’est imprégné de
l’approche novatrice de ce pays en matièr e de produc tion et de m arketing du vin. « On parle souvent du Languedoc c omme d’un “Nouv eau
Monde dans les vieux pays”, mais, pour moi, c’est une terre de possi bilités, ajoute-t-il. Ici, tout est permis. »

Au bout de quelques jours à errer dans les vignobles et à hum er la lav ande et le thym de la garrigue, j e tombe s ur un autre adepte du
modèle du Nouv eau Monde, Richard Lav anoux, œnologue en chef c hezMichel Laroche/Mas La Chevalière, à Bézi ers, à une heure à l’ouest
de Montpellier. Lavanoux a appris les rudiments de la fabrication du vin dans le Languedoc avant de parfaire s on art en Australie, en
Afrique du Sud et au Chili, tr ois pays où le goût du vin prime la provenance. « Un bordeaux, c’es t un bordeaux », lance-t-il alors que nous
visitons les gigantesques c uves en i nox des i nstallations ultramodernes de la mais on. « Les gens n’en c onnaissent pas vraiment la
composition, mais ils ont déjà une bonne idée de c e qu’est un bor deaux. U n vin du Languedoc ? Pas vraiment. »

En fait, il se peut que vous buviez plus de vi ns du Languedoc que v ous ne le croy ez. Les marques FAT bastar d, Arrogant Frog et R ed
Bicyclette, par exempl e, s e vendent bien à l’étranger s ans mettre l’acc ent s ur leurs origines languedociennes. Pour Lavanoux , l’un des
avantages des vins de pays, c’es t qu’ils peuvent être monocépages, ce que l’AOC du Languedoc interdit. ( Le pinot noir Laroc he 2007, un
rouge fruité aux acc ents de cassis et de c uir, est un des meilleurs vendeurs dans les magasins de la SAQ.) Autre atout, un vin de pays d’Oc
peut êtr e ass emblé de c épages de toutes les r égions du Languedoc (dans le but d’ en enrichir la c omplexité), tandis qu’un vin d’AOC est
confiné à une aire spécifique plus restrei nte. C’est la règle.
Mais même pour le plus obstiné des rebelles languedoci ens, rien n’est tr acé d’avance. Alors que John et Nicole Boj anowski attendaient que
leur réserve de chass e de Saint-Jean-de-Minervois porte des fruits, Nicole a ac heté une parc elle plantée il y a 90 ans de c arignan et de
grenac he gris, un cépage espagnol, et située à l’intérieur de l a zone d’AOC Minervois. « Nicol e voulait tirer un ros é léger et es tival du
grenac he gris », me confie J ohn entre deux bouc hées de ce raisin rose. Mais le taux d’ alcool aurait été trop élev é pour un r osé, alors le
raisin a été pressé à la mani ère d’ un blanc . « Nous l’av ons présenté comme un grenache, car
le grenache bl anc est admis dans l’AOC », explique J ohn. Le c omité d’ experts l’a
échantillonné, avant de le certifi er.

« Soudain, nos vi ns sont évalués par toutes les grandes rev ues de dégustati on de France », poursuit John. Celui de Nicole, qui es t toujours
le seul du Clos du Gravillas à être certifié AOC Minervois, a été rebaptisé L’inattendu ; dans Le grand guide des vins de France 2010 de
Bettane & D esseauve, il figure parmi les sept meilleurs blancs du Languedoc. « En fait, il y a une part de grenache blanc dans
l’assemblage, ainsi que du maccabeu, égalem ent permis. Il y a aussi du terret, mais ç a, on n’en parle pas trop. »

Je signale à John que, pendant qu’il me donne aussi généreusem ent à goûter le produit de s es vignes, m on magnéto continue de tourner et
qu’il vient quasiment d’av ouer qu’il utilise un cépage mar ginal. « Eh bi en, j e ne crois pas que ça fass e une différenc e, rétorque-t-il avec défi.
Et à vr ai dire, à ce stade-ci, je m’en fous . »
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