
TERROIR

LES CUVÉES ATYPIQUES DE LA LOIRE

Jean-FrançoisMérieau et son épouseEmilie remettent

au goût du jour descépagesmal-aimés en Touraine.

A
Cahorscomme en Améri-

que du Sud, le malbec est
roi. C’est moins connu,
mais en appellationd’ori-
gine contrôlée Touraine,

cultivent aussi. Les

perdront leur latin : ici on l’appelle le

côt, sansprononcerla lettre « t ». Il est

moins populaireque le cabemetfranc

ou le gamay,mais il est planté sur ces

terres depuisdestemps immémo-

riaux. Il a longtempsété mal-aimé,
considérécomme un cépagerustique
donnantdesvins de peud’intérêt. Il

fallait toute la persévérancede Jean-

François Mérieau pour révéler le

potentiel de ce côt de Touraine. Sur
desvignesqui appartiennent à sa
famille depuis un siècle, aux caracté-

ristiques préservéesgrâce à la sélec-

tion massale- une vieille méthode de

culture sélective-, il produit le Cent
Visages. Voici unvin d’une infinie
élégancequi offre un surprenant
bouquet d’arômes fleuris : de la
violette, de la roseet des herbesfraî-

ches avecune légèretouchepoivrée.
Rien à voir avec le malbecde Cahors,

où le sol trèscaillouteux et le climat

plus secdonnent uneplus grande
concentrationen fruit ; ici le côt est

soyeux, délicat, commeune nuée
printanière de pétalesqui virevoltent.
L’un dessecretsdecetétonnantnectar

béton. Elles permettentd’assurerun
réside dans sa vinification en cuves

processusde micro-oxygénation

certainstempslepour trouver la bonnefaçon de

optimal. « Jean-Françoisa mis du

sudistestravailleren lecôt, defaçon quele vin n’ait
pastrop d’amertume, note Emilie
Mérieau,sonépouse. C’est uneappro-

che trèssingulière, c’estpour cela que

c’est un rouge unpeu atypique. »

REDÉCOUVRIR LE FIÉ GRIS

Le domaine Mérieau aime utiliser les

cépagesancienset oubliés surcesterres

ligériennes.Autre exemple avec le Boa

Moa, un blanc qui remet au goût du
jour le fié gris, aussi appelésauvignon

rose, et sesarômesélégantsdelitchi et

de pamplemousse.Ce cépage,moins

productif quesoncousin le sauvignon

blanc, atoutsimplementfailli disparaî-

tre auXXe siècle.On n’en trouvait plus

quedix hectaresen France en 1958.

Aujourd’hui, le fié gris restepeuconnu.

Et commepour le côt,sapaternitéest

aussi disputéepar le Sud-Ouest. Mais

sur les bordsde Loire, cettefois, on se

targue d’une preuve irréfutable :

énumérantles raisinsde Touraine,
Rabelaisle mentionnait en1534dans
Gargantua. Paul Carcenac

Cent Visages 2020, prix : 15 euros
Boa Moa 2019,prix : 18 euros
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