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DOMINIQUE
ANDIRAN
Dans son Sud-Ouest des côtes
de Gascogne, il ne fait rien comme
tout le monde. Autodidacte, venu
à la vigne sur le tard, Dominique
Andiran n’a peur de rien et ose tout.
Avec ses cépages autochtones,
il façonne des vins de magie et de
mystère. Ses oxydatifs, notamment,
trouvent une place de choix sur les
meilleures tables. Portrait d’un Gascon
à la savoureuse liberté de ton.
PAR JEAN-LUC BARDE PHOTOS OLIVIER ROUX

GASCOGNE DOMINIQUE ANDIRAN

C

a fait quinze siècles que l’oiseau picore la
grappe de colombard. Enfin, on ne sait pas
trop si cela en fut, on peut juste l’imaginer,
vouloir que ce soit lui, ce fruit d’ici, dessiné,
peint, cuit par les mosaïstes de la villa de
Séviac au temps du Haut Empire où Rome

et la Gaule cultivaient la vigne ensemble entre le

Ier

et le Ve siècle. Ici, les oiseaux gourmands aimaient les fruits

mûrs de Gascogne : le peintre a figé la scène sur la mosaïque
de ce palais de campagne d’aristocrates aquitains, au pied de
la colline de Montréal. Les merles, les grives se gavent toujours
à l’automne commençant : « Les oiseaux ont raison, j’ai essayé
de ne pas les croire, d’attendre encore un peu mais tu vois, quand
ils ont commencé à manger tout le long d’un rang, tu sais que
les raisins sont mûrs et qu’il faut vendanger sans attendre qu’il
neige. »
Façon de parler, il ne neige pas souvent à Montréal – pas celui
du Québec, celui du Gers, la bastide plantée là-haut sur un
coteau, le village de Dominique Andiran, fondé le 30 mars 1255
par Alphonse de Poitiers, frère de Saint Louis. Pour voir la
neige, traverse la place à arcades, tourne le coin de l’église et
regarde. Au bout du doux déferlement de collines vertes, elles
sont là, sauvages, puissantes, sublimes forteresses blanches,
éblouissantes de pics et d’aiguilles : les Pyrénées.
Andiran, ça vient d’où ? « On est des “sang bleu”, le comte
d’Andiran, mon trisaïeul, chassé de son domaine pour d’obscures
raisons, vint se réfugier à Montréal. » Ah bon ?!! Dominique
Andiran n’y tient plus : « Eh non, je déconne ! Mon arrièregrand-père Léopold était plombier-zingueur ! C’est lui qui a installé la pompe sur la place ! » Voilà, ça commence par une
malice, une gasconnade, ici le rire est roi. « Il eut trois enfants,
Simone, Jean et Lucie. Jean était chaudronnier chez les avionneurs de Bréguet à Agen. À la débâcle, on lui a dit ‘Rentre chez
toi’. Avec son copain Pouymenbrat, ils avaient chacun une auto
et, superbes, ils sillonnaient les collines. Jean aimait les femmes
et l’épicière était bien jolie… » Sur la place, au plein sud, sous
les couverts à cornières et contre la maison familiale se tenait
l’épicerie, et dedans Yvonne souriait. Jean, le grand-père de
Dominique, en était éperdument amoureux et finit par tomber
dans ses bras. Il fallut attendre qu’elle fût veuve pour qu’éclate
au grand jour leur passion et que l’enfant qui venait de naître
fût légitimé par leur mariage : « Quand le mari d’Yvonne est
mort, ils ont pu faire leur vie ensemble avec Bernard leur fils,
mon père. Lui aussi est devenu plombier. Il a rencontré ma mère
Michèle et voilà. »
Enfant, Domino courait les carrelots, ces rues à angle droit
qui partent de la place, sur le modèle des bastides du Moyen
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Les cuvées déjà parlent
pour l’homme :
« Vain de Rû »,
« Montis Régalis »,
« Le Ruminant des Vignes »,
« Pince Moi ! »,
« Les Pissenlits »,
« Pot d’Orange »…

Petit manseng,
merlot, petit courbu,
sauvignon rose, gros
manseng, tannat
et puis un peu
de colombard et
de muscadelle :
7 hectares d’une
agriculture de passion.

GASCOGNE DOMINIQUE ANDIRAN

Âge. Il filait rejoindre l’instituteur, M. Tire, qui l’initiait aux
fouilles à Séviac, y déterrait des tessons d’amphores vinaires.
L’air de rien, à s’imprégner des couleurs rouge, jaune, bleu,
ivoire et du trait libre des Gallo-Romains, naissait un goût pour
la recherche, la création, se construisait une esthétique, une
géométrie, des perspectives. Parfois, l’école était buissonnière,
jusqu’au bac passé de travers : « Au repêchage j’étais au bistrot,
entraîné par un ami dont le réalisme me fit entendre qu’une
bière valait plus de points que ceux que j’avais en retard ! » Son
père le voyait plombier, lui pompier. Finalement, l’hiver il fit
du ski à Saint-Lary, devint moniteur à La Mongie en 1983. Son
premier terroir c’est la neige, le second les eaux tranquilles du
lac de Vieux-Boucau comme moniteur de planche à voile. Le
troisième, celui de la vigne.

A

près cinq années de glisse, il revient au sommet de son
mont royal pour y planter le bâton de sa vie de vigneron
dans un monde libre, celui qu’il s’invente, à la mesure

de sa curiosité, de son imagination. Il travaille neuf ans pour
un exploitant gascon, réunit ses économies et achète 7 hectares
de vieilles vignes dans les coteaux alentour « à un papi qui
accepte, à la condition que je les garde pour qu’il les voie jusqu’à
sa mort ». Domino les a toujours, tenues en agriculture bio
depuis 1999, certifiées en 2007 : « J’avais oublié de faire les
papiers. »
À la vigne, pas d’engrais verts : « Je suis contre, tu tues toutes
les plantes en dormance, la diversité florale bio-indicatrice. »
On est sur des sols argilo-graveleux et sur un socle calcaire
entre 60 centimètres et 1 mètre – « Ici on joue pas sur terrain
gras, on travaille sur terrain ingrat ! » Il peut pas s’en empêcher.
Bien sûr, taille Poussard accompagné d’Inès et de son chien
Pâlot : « On travaille pour que vive le pied, pas pour produire ! »
La biodynamie est la bienvenue, la bouse de

(Suite page 117)
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la dégustation / DOMAINE DOMINIQUE ANDIRAN

LE RUMINANT DES VIGNES

dorés au soleil d’été caressés par une brise
fraîche avant l’orage et puis incrustées, serties,

100 % gros manseng, cette cuvée est baptisée en

des noix sucrées, salines et croustillantes.

hommage à l’ampéloméryx, nommé par Francis
Duranthon, conservateur du muséum de Toulouse

Le Ruminant des Vignes 5002

en 1995, un fossile découvert à la carrière de

À la fin de l’automne, trois tries pour une mantille

Rome, proche de la parcelle du même nom, mi-

délicate portée par une Andalouse au regard

cerf, mi-girafe qui vivait au Miocène à Montréal-

profond au pèlerinage d’El Rocío du Guadalquivir.

du-Gers il y a 17 millions d’années.

Une pensée rare, ailée et pure.

Le Ruminant des Vignes 6102
En bouteille en 2021, « quand j’aurai le temps,

LES PISSENLITS

mais en jour fruit et lune montante ». Trois tries
dont une passerillée. Des raisins superbes de

Ainsi nommée car sur cette parcelle ils poussaient

fraîcheur et d’acidité perchée. Ça va chercher la

jaune vif : « Une plante bio-indicatrice, signe d’un

tarte aux prunes aujourd’hui « mais il faut qu’il

sol riche mais tassé. Depuis, je l’aère et les

mange les 23 grammes de sucre qu’il lui reste ».

pissenlits sont partis. » Ils demeurent sur les
étiquettes de ces cuvées d’anthologie.

Le Ruminant des Vignes 5102
Cette fois-ci, c’est en lune descendante qu’il fut

Les Pissenlits 9002

mis, mûr et violet avant qu’il ne botrytise, « dans

Encore en barrique, un vin dix ans sous voile dans

une année froide où il plut en novembre ». Des

un embarquement pour Cythère, les traits précis

vendanges tardives toutes neuves pour des

et précieux d’un Watteau, en mer des

sensations voluptueuses d’amandes fraîches

bourrasques de cannelle. Sublime !

pelées un matin d’été radieux, grillées en
douceur, qui finissent sur le fruit cake. Après

Comme pour Le Ruminant des Vignes, « y en a

« Y en a plus ! », voici des bouteilles de la mémoire

plus ! » à compter de ce millésime 8002 que la

émouvante et sensible du domaine.

bienveillance du vigneron nous fait goûter ainsi
que ses frères qui ont pris le voile.

Le Ruminant des Vignes 9002
« Froid la nuit, beau la journée, surtout les après-

Les Pissenlits 8002

midi, des petites gelées, du passerillage sur la

« Grand millésime ! La base c’est qu’il n’y a pas de

vigne, le raisin se vide de son eau, ça fait comme

passerillage. » Fraîcheur, des amers perchés, la vie

des raisins secs. » Un éclat scintillant glisse les

dressée, vibrionnante, la vivacité jubilatoire d’un

rayons d’une immense échelle de Jacob poussée

mot d’esprit gascon.

par un grand vent salé sur le lit blond d’une mer
de cerneaux de noix fraîches.

Les Pissenlits 7002
Roux comme une Irlandaise aux yeux pers sur les

Le Ruminant des Vignes 8002

quais de Dublin, un rayon doré dans le gracile

« Avant la récolte il plut trois semaines, là deux

gréement d’une goélette, cap sur les îles épicées

tries seulement. » La preuve que le gros manseng

pour un long voyage vers les horizons salés.

a la peau dure. Une jouissance lumineuse et pure.

Les Pissenlits 4002
Le Ruminant des Vignes 7002

Des éclats amers de lumière inondent les grains

Le talent de concentration du passerillage crée un

de blé blond chauds et caressants étalés sur le

divin confit de pastèque blanche, une volupté

calcaire éblouissant de l’aire de battage au ciel

salée et ardente, les courbes callipyges des fruits

d’été. / JEAN-LUC BARDE
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« Je fais des vins
d’essai, parfois
ils sont transformés,
j’aime les surprises.
Si tu cherches pas,
si tu fais pas,
tu as des regrets.
Moi j’en veux pas. »

GASCOGNE DOMINIQUE ANDIRAN

corne au printemps et à l’automne la silice, quatre ou cinq fois,
et puis de l’osier, de la valériane et de l’ortie ramassées aux
pieds des petites vignes, les Cagoles de Montréal, et la prêle à
Jegun et la fougère à la palombière de son père. Au jardin potager
d’Annie, sa délicieuse compagne gasconne, on prend la consoude
entre les rangs de tomates et puis enfin il y a l’achillée millefeuille
cueillie là-haut à Saint-Lary au col d’Azet. Domino y va à motocyclette, monte à pied deux heures dans la montagne et revient
le porte-bagage fleuri à Montréal.

D

es gestes d’une « agriculture de passion » sur 4 lieuxdits. À Ourlens, du merlot – « 1,90 hectare, si c’était
à refaire je ne les replanterais pas sur autant de sur-

face » –, du petit manseng, 3 sillons de muscadelle, 15 ares de
petit courbu, 90 ares de sauvignon rose « ou violet, on sait pas,
je les ai sauvés chez un vieux, j’y ai récupéré des bois. Ça donne
peu mais des fruits de délice » et puis 50 ares de gros manseng,
le tout planté au nord, entouré de chênes et de céréales bio. À
Vopillon, au levant, du gros manseng sur 1,5 hectare et « des
vieux tannats plantés en 1957 ». À Rome, le chardonnay sur
les terres brunes d’un plateau, l’Italie qui pousse un peu sa
botte, et puis Les Cagoles sur 24 ares, c’est un peu de colombard, un peu de muscadelle et de petit courbu près d’une fontaine à voûte « napoléonienne » alimentée par un « rû », « un
rûisseau », comme c’est écrit sur le cadastre.
De ce petit monde d’agriculture paysanne intelligente, attentive, où la vigne est une duchesse adulée, Dominique Andiran
induit : « La logique veut qu’à la cave ce soit pareil. » Exit donc
les levures, les enzymes, le soufre ajouté et tout le toutim œnologique dans un chai de vinification ouvert aux quatre vents,
au soleil levant, au couchant « pour que les vins voient la
lumière ». C’est midi, à la soupe ! « Il fait froid, allons nous
mettre au chaud, les amis nous attendent. »
Ils sont là les trois mousquetaires de l’amitié, au coin du feu
qui ronfle dans la cheminée du XIIIe siècle au cœur du chai d’élevage où siègent barriques et demi-muids. À l’entrée brûle toujours une bougie pour honorer les visiteurs, « la flamme de la
vie, la joie de la compagnie ». Bernard Daubin, toujours soif,
« nourrisseur en préretraite », le monde entier est passé dans
son restaurant à Montréal, Mitterrand y a fait les confitures ;
« Kikou », son frère trompettiste de la Marine nationale, prof
au Conservatoire à la Réunion, revenu au pays, toujours faim ;
Michel Carossio, un de Marciac, homme d’images, élégant sybarite, chercheur des grands produits du terroir gascon et d’ailleurs, fin connaisseur de vin, toujours faim et soif.
Pour manger un peu, il y a des huîtres d’Irlande, des grattons
poivrés, du boudin de Captieux enroulé sur une perche, le foie
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gras cuisiné par Bernard, de la truffe de Mézin, le village tout
à côté, « à gober comme des hosties de mauvais chrétien », une
côte de bœuf bio de Gondrin, une autre de Bazas, les deux bien
hautes sur la braise « pour pas que ça croûte », pas de légumes,
des fromages et les crêpes magnifiques de Michèle, la mère de
Dominique, flambées à l’armagnac et puis des bouteilles partout
sur la table, les cuvées d’Andiran.

O

n est au plus près du repas servi à Louis XIV et Porthos dans Le Vicomte de Bragelonne, moins le
potage… « Ici on parle pas, on montre ! » assène,

sentencieux, Bernard Daubin. « Chut ! Voilà les bulles » version
0202 : ironique inscription rétrograde, une pirouette à l’ancienne
interdiction de mettre le millésime sur un vin de France. Maintenant c’est fini mais Andiran continue à écrire le millésime à
l’envers, de toute façon ces vins sont systématiquement refusés
à l’agrément : « Ça m’a fait de la peine, je suis gascon et je n’ai
pas l’impression de faire de mal à l’appellation avec mes vins ! »
Cette bulle-là, c’est du vieux tannat, un bonbon de cerise gourmande pour les enfants sages, « une bulle rouge, un vin pour
rire », qui boira de ce vin-là boira pas le sang des copains !
« Vain de Rû 9102 » déploie une folle salinité amoureuse des
huîtres : « Je fais des vins d’essai, parfois ils sont transformés,
j’aime les surprises, les avancées par à-coups avec le temps. Si
tu cherches pas, si tu fais pas, tu as des regrets. Moi j’en veux
pas. » Il n’en a pas. « Chut ! Y en a pas beaucoup… 8102, sauvignon rose, vin non filtré pour rester vivant » : oui, tout ça est
bien inscrit sur l’étiquette philosophale, un sec précis, sculpté,
un idiome délicieux, accompli. Le rouge de merlot, pur depuis
2019 – avant il était associé au tannat –, c’est « Magnus 8102 »,
ardent, sauvage, fin, d’Artagnan au duel sur le pré du couvent
des Carmes déchaussés. Il se fend, écarte et à la fin de l’envoi
il touche.
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Le raisin, déjà,
ornait les mosaïques
de la villa galloromaine de Séviac,
palais antique bâti
au milieu des cyprès
et des vignes de
Montréal-du-Gers.

Quelque chose
de la recherche,
de l’étonnement
ravi, enfante ces
vins rigoureux
et libres, venus
d’un monde
gascon ancien.

GASCOGNE DOMINIQUE ANDIRAN

Viennent ensuite les oxydatifs. « Montis Régalis 8102 », du
chardonnay oxydé deux ans à la lumière, au vent, à la pluie,
dans un garde-vin transparent. Une fine lame dans un fourreau
de soie, pureté sensuelle magnifique. « Le Ruminant des Vignes
5102 », nommé ainsi à cause des fossiles d’ampéloméryx découverts à la carrière de Rome, oxydation des jus de gros manseng
par l’air en barriques, un vin à chaque millésime expérimental,
une surprise : « Si le voile apparaît, il donne la cuvée Les Pissenlits, sinon il fermente à sa guise. Ça peut durer quatre ans.
Au départ, les jolis raisins sont pressurés entre vingt-quatre et
trente-six heures, les jus s’oxydent de suite puisqu’ils ne sont
pas protégés et filent dans la barrique jusqu’à ce qu’ils aient
fait le boulot, donc qu’ils soient secs. » L’âme du corps des
amandes grillées, détachée dans une ascension voluptueuse,
aérienne… « Pince Moi ! 4102 », « des grappes entières de gros
manseng en barriques couvertes de 30 litres de jus avec pardessus un drap épais de ma grand-mère, c’est contre les moucherons. Au bout de quatre ans, y a eu évaporation, donc on
ne presse que les grappes immergées sous le jus. » Une déferlante d’amers salés infinis, inaltérables, cousins des grands
jaunes du Jura.

M

aintenant les moelleux de petit manseng : « Soyeux
d’hiver 4102 », sans soufre et non filtré, avec
80 grammes de sucre résiduel, une cuvée en bar-

rique, une autre en cuve et dans ce cas hermétiquement fermée
quatre ans sans y toucher. Dans la première, les fûts ne sont
pas ouillés, « jamais eu de voile sur le petit manseng ». Un voyage
salé à Sanlúcar de Barrameda pour y croquer la chair tendre et
douce d’un calisson, ça vaut le déplacement. Éblouissant ! Daubin hausse les épaules en rigolant : « Il le fait pas exprès ! » Illico
il se fait engueuler pour l’épaisseur des tranches de truffe. « Les
Pissenlits 8002 » d’éclats étincelants : la lumière intérieure d’une
fresque-mosaïque foulée par le pied léger d’une Gradiva sensuelle. « Pot d’Orange 8102 », une rareté introuvable de 70 bouteilles mais qui signe une préoccupation d’esthète : du gros manseng égrappé sur de l’osier tressé, les grains entiers mis un an
en macération dans deux jarres portugaises, la même couleur
orangée que certains petits carreaux de Séviac, lié avec ses frères
par une épure qui traverse tous les vins d’Andiran.
Quelque chose de la recherche, de l’étonnement ravi, enfante
ces vins rigoureux et libres, venus d’un monde gascon ancien,
des goûts d’avant réveillés par cet homme audacieux, au risque
du courage, père spirituel de vins taillés dans les formes de la
géométrie scintillante des mosaïques de Séviac, des diamants
paysans rayonnants qui n’existent nulle part ailleurs que là,
chez Andiran, à Montréal, Gascogne. /
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