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DOMPTEURS DE SCHISTE

ROC DES ANGES
C’est un pays rude, sauvage, qu’ils ont
immédiatement aimé d’un amour fou.
Sous les assauts du soleil et de la
tramontane, ce Roussillon-là n’est pas avare
de challenges. Pas de quoi faire peur à
l’ancienne championne de saut d’obstacles
et à l’amoureux des vins doux naturels
habitués à l’adversité. Sur leurs pentes de
schistes noirs, ils délivrent des blancs purs,
nerveux et des rouges pénétrants à la
puissante minéralité. Leur Roc des Anges
a 20 ans tout juste. Rencontre inspirante
avec Marjorie et Stéphane Gallet.
PAR LÉA DELPONT PHOTOS OLIVIER ROUX

ROUSSILLON ROC DES ANGES

D

eux amoureux à peine adultes en randonnée entre Corbières et Pyrénées, loin de
chez eux. Un pêcheur à la mouche normand et une championne de saut d’obstacles des bords du Rhône. Ils sont œnologues et se sont connus à l’université de

Montpellier, dans l’association équestre. Ils découvrent le Roussillon sauvage, elle en stage chez Gérard Gauby, lui chef de
culture au Mas Amiel. Sous le pic de Força Real, hérissé de
chênes verts, de genévriers et d’oliviers rendus à la liberté,
dans une garrigue de romarin et d’immortelles, c’est le coup
de foudre pour une volée de carignans dévalant une pente de
quartz blancs dans un océan de schistes noirs.
Marjorie Gallet s’est tout de suite sentie chez elle dans ce
paysage couleur de cendre. Dans la roche friable et décomposée,
elle a reconnu le terroir de Côte-Rôtie qu’elle a eu sous les yeux
toute son enfance, dans une famille de pharmaciens mordus
d’équitation. Il y a le même à Collioure et Banyuls, en bas sur
la plage… Mais ici, la mer semble bien loin. La tramontane
souffle presque chaque jour de l’année, rudoyant la vigne tabassée de soleil, avide de pluies rares dont les gouttes disparaissent
dans les fissures verticales du schiste feuilleté. C’est là, sur les
hauteurs du village de Montner, parent pauvre du Roussillon,
qu’est né le Roc des Anges, sur la parcelle dite du Roc Blanc.
Le nom étant déjà pris par un autre domaine au pied du Canigou, la jeune femme a donc convoqué les amis de Cupidon
pour baptiser le sien, créé à 23 ans, seule, en 2001. En attendant
que Stéphane, devenu régisseur du Mas Amiel, quitte Maury
en 2008.
Vingt ans plus tard, le couple Gallet incarne la nouvelle vague
du Roussillon, avec un style tendu comme un arc qui puise
dans les failles du schiste (le roc) la force de s’élever vers le
ciel (les anges). Tout est là : la brutalité des éléments et le
miracle de la vigne. Mais aussi l’inusable douceur des vignerons
pour leur terre d’accueil. Les racines s’immiscent profondément
au cœur de la roche mère qui a abandonné toute résistance.
En surface, un voile de limons sableux vole en poussière sous
les coups de vent. Au-dessus de ce terroir de désolation, des
rameaux vert tendre, touffus, le port érigé même sans palissage,
élèvent déjà le raisin à la verticalité. Comme pour lui donner
la direction de la bouteille.
Le ton est donné avec Llum, aérien. Cet assemblage de grenache gris et macabeu capte la lumière du Roussillon (llum en
catalan), pas sa chaleur. Dans le vignoble le plus méridional
de France, les blancs peu portés sur les arômes, taillés à même
la roche, forent leur minéralité dans le schiste. En équilibre
sur une corde raide, ils titrent à peine 12,5° d’alcool. D’aucuns
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Leurs vins puisent dans les failles du schiste (le roc)
la force de s’élever vers le ciel (les anges).

s’en étonnent. Manque de maturité ? « Les taux d’acidité sont
normaux pour la région, et la fermentation malolactique est
faite. C’est le pH qui est plus bas, un des effets classiques de la
biodynamie. C’est lui qui donne cette sensation de fraîcheur,
cet aiguillon d’énergie, plus doux que de l’acidité », estime Stéphane, 49 ans. « On nous a prêté des intentions minimalistes.
On ne recherche pas l’épure mais la simplicité s’impose d’ellemême », plaide sa compagne de 44 ans.

L

eurs blancs atypiques, en IGP Côtes Catalanes, ont
contribué à la notoriété du Roc des Anges. Ils représentent bientôt plus de la moitié de la production alors

que la région brille plutôt par ses rouges rustiques et ses vins
doux. La texture filtrante d’Iglesia Vella (grenache gris) rappelle
celle du schiste. Stéphane Gallet revendique la « transparence ».
Ni le bois (fermentation en barriques plus neuf mois d’élevage)
ni les arômes variétaux ne marquent les vins, salins et tranchants. Même le muscat se fait discret sur le magnifique Chamane. Les Gallet ont fait quelques infidélités à Montner avec
le temps. La vigne de l’Oca, sur le secteur de Tautavel, mêlé
d’argile ocre et de galets, est plantée de macabeus d’avant
1917, poilus prêts à faire feu : le vin produit des étincelles,
avec un côté fumé, silex et citronné. Imalaya tire aussi au fusil :
il s’agit de carignans gris, dans des granits à 500 mètres d’altitude à Tarerach. Une rareté. « Il doit y en avoir 20 hectares
en France. Il a beaucoup d’acidité. On reçoit énormément de
demande de bois pour des greffes », confie Stéphane. Les Gallet
apprécient particulièrement la texture un peu plus tannique
des cépages gris sur les blancs pour donner de la matière à
leurs vins. « Ils sont tendus mais mûrs et équilibrés », revendique
Stéphane. L’agriculture biologique depuis 2008, puis la biodynamie introduite en 2011, l’ont aidé « à recadrer les maturités
alcoolique et phénolique », dit-il. « Ici, on a vingt ans d’avance
sur le réchauffement climatique, renchérit Marjorie. Et puis la
multiplicité des cépages est un atout. Il y en a toujours un ou
deux qui s’en sortent mieux dans les difficultés d’un millésime. »
Le couple jongle sur une quarantaine d’hectares avec cinq
blancs, deux gris et six rouges.
Les Gallet ne font pas souffrir leurs vignes. Le climat est déjà
bien assez rude. Leur vignoble bénéficie de la relative fraîcheur
des versants nord, face aux Corbières et au pic de Bugarach.
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Tout est là, dans ce paysage sauvage, rude et aride : la brutalité
des éléments et le miracle de la vigne.

Le relief retarde l’arrivée du soleil le matin, et ramène de l’ombre
salvatrice plus vite le soir. Ils n’aiment pas « les raisins malheureux. Les grains qui ne grossissent pas ne donnent rien de bon ».
Alors ils accompagnent la plante pour alléger sa peine. Les
tisanes sont dynamisantes, ou apaisantes. Dès la sortie de l’hiver,
les deux vignerons, désormais plus bêtes de somme que cavaliers
(dix semaines de vacances en vingt ans), labourent méticuleusement, jamais violemment, le sol fragile pour faire place nette
au moment de la floraison. L’herbe lui ferait trop de concurrence.
« La vigne a beau être une liane vigoureuse, la viticulture en
rangs serrés n’a rien de naturel. Elle a besoin de nous pour
reprendre le dessus sur le gel, la grêle, les canicules, la sécheresse
qui lui tombent dessus sans arrêt. À la fin des vendanges, même
à 25 hectolitres par hectare, on est toujours surpris de voir les
caves pleines. On fait du vin tous les ans, contrairement à la
Bourgogne ou à la Loire », remarque Marjorie.

O

n a démarré avec la passion de la vieille vigne, on ne
jurait que par ça. Mais on ne construit pas l’avenir
avec un hospice de vieillards », sourit Marjorie. Ils

ont donc entrepris de rajeunir leur vignoble en préservant son
patrimoine génétique par des sélections massales. La moyenne
d’âge est tombée de 70 à 50 ans. Ils ont arraché les grenaches
gris d’Iglesia Vella, plantés en 1954, non sans avoir d’abord
pris le temps de développer une nouvelle parcelle avec des bois
de l’ancienne. Ils font progressivement la même chose avec les
autres cépages. « Les blancs nous ont guidés pour les rouges,
disent-ils : rester du côté de la lumière, de l’apesanteur, plutôt
du côté solaire. »
L’assemblage Segna de Cor (Roc des Anges à l’envers), la
cuvée la plus abondante du domaine, 45 000 flacons délivrés
après neuf mois de cuve béton et neuf mois en bouteille, « doit
parler juste tout de suite », exige Stéphane. Épices douces,
effluves de pivoine et zeste d’orange sanguine : le vin est caressant, avec des tanins souples qui s’éparpillent en légèreté,
comme le schiste qui s’effrite sous les doigts. Ùnic 2020, un
grenache clair, salin, aux parfums de rose fanée, ne demande
lui aussi qu’à être bu sans attendre. Il est nu, désarmé, aux
antipodes d’un grenache musculeux. Australe porte la marque
de leur affection pour Côte-Rôtie : une plantation de serine
(vieille variété de syrah) en 2001.
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Leurs blancs atypiques ont contribué à leur notoriété dans un pays
aux rouges rustiques et aux vins doux.

« On dit que les blancs naissent au pressoir. Chez nous, les
rouges aussi. On ne fait rien en vinification : pas de macération
à froid, pas de pigeage, quasiment pas de remontages. On ne
va rien chercher, on laisse venir ce qui doit être. C’est la seule
manière d’obtenir de la complexité. Si on extrait, on fait émerger
des arômes prédominants », explique Stéphane. « Il nous a
fallu du temps pour accepter de lâcher prise », confie Marjorie.
Le résultat : des cuvées de vieux carignans pénétrantes, jamais
envahissantes. Le cépage à la réputation rustique, « aux penchants viandards sur l’argile », semble galvanisé de pureté et
d’énergie sur les schistes de Montner. « On a remarqué, en passant en bio, une évolution du pruneau vers la prune fraîche.
Puis, avec la biodynamie, on touche au noyau. On dit souvent
qu’elle est une forme de retour à la graine. On parviendra peutêtre un jour à la fleur ! » lance le vigneron.
Le Roc des Anges propose trois cuvées 100 % carignan. Il
est viril et ténébreux dans l’emblématique « 1903 » (de l’âge
des deux parcelles qui le composent), remontant des profondeurs du temps un écho racinaire et le souffle frais d’une grotte.
Il est « plus Musigny que Chambolle » dans Las Trabasseres,
floral, féminin. Dans Reliefs, un assemblage de carignans de
60 à 100 ans, il arbore un profil d’aristocrate catalan, brodé
de tanins en dentelle espagnole.

D

ans ces vignes à vins doux, ils ont découvert la complantation, avec des raisins blancs et gris mêlés aux
noirs. « Au début, on les vendangeait séparément,

par souci de bien faire. En 2016, par manque de raisin, on a
tout mis dans Reliefs, et depuis on continue ! » Même chose
pour le seul rosé du domaine, Les Vignes Métissées. Il provient
d’un lopin arc-en-ciel (11 cépages différents, de la malvoisie
au mourvèdre !), parvenu chez eux dans un lot. « On s’est dit :
“Pressons le tout, on verra bien la couleur.” » Rose pâle, légèrement orangé. C’est aussi un « accident » d’oxydation – « c’est
notre côté tarte Tatin » – qui a donné naissance à Cioran, un
rancio élevé sous voile, dehors, sous l’appentis. Il se situe
quelque part entre Xérès et le Jura, géographiquement et stylistiquement…
En 2014, les Gallet ont quitté leur cuverie de Montner pour
construire un chai à l’écart, sur la commune de Latour-deFrance, en bordure de canaux d’irrigation. Le soir, les grenouilles
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Ils ont eu un coup de foudre pour ces carignans dévalant une pente
de quartz blancs dans un océan de schistes noirs.

coassent dans un décor de Far West, où la végétation plie dans
le sens du vent. « Là où il y a de l’eau, il y a de la vie », dit Marjorie, qui a conçu ce lieu comme une oasis au pays de la soif.
Le bâtiment se compose de quatre rectangles repliés sur une
cour carrée. Il est à l’image de leurs vins : des arêtes aiguës
dans un matériau tendre à l’aspect d’une éponge sèche, la pierre
jaune du pont du Gard remise au goût du jour par l’architecte
Gilles Perraudin. Avant le Mas Amiel, Stéphane avait travaillé
dans son domaine de Gallician, près de Nîmes.

L

e chai est édifié sur un « réseau sacré » détecté par un
expert en géobiologie : « Nous sommes tous les deux
issus de formations scientifiques mais nous sommes

ouverts à ce qui ne se voit pas. On n’occulte pas la rigueur mais
on est à l’écoute du sensible », revendique Marjorie. Le chai
est aussi leur maison. Ils vivent et travaillent indistinctement,
avec leurs deux adolescents, deux grands chiens qui montent
la garde contre le renard et les sangliers, des poules et des chevaux. « Parce qu’on est partis de rien il y a vingt ans, on a gardé
des réflexes simples », dit la vigneronne en désignant une rangée
de cuves en résine. Son seul luxe : une vraie cave enterrée pour
vinifier et élever les blancs dans un milieu naturel et respirant.
En quittant le Mas Amiel en 2008, Stéphane Gallet a gardé
un pied à Maury en achetant 3 hectares de vieux grenaches
pour faire des vins doux naturels, à l’opposé de leur signature
sur Montner. Ils aiment ce contraste. Le petit domaine des
Terres de Fagayra, sur les calco-schistes propres à l’appellation,
entretient la flamme vacillante de nectars menacés d’extinction :
« On n’est plus qu’une poignée à y croire encore. » Sur Maury,
ils ne produisent pas de secs (en AOC depuis 2011), que des
blancs et rouges mutés sur grains, non oxydatifs – dits grenats,
par opposition aux tuilés. Même à près de 100 grammes de
sucre par litre, celui-ci reste accessoire, chassé par d’autres
sensations salivantes… Ils transpirent la gourmandise.
Mais dans la vallée de l’Agly, les Gallet n’ont pas dit leur
dernier mot. Des barriques soumises à l’élevage oxydatif s’accumulent et se patinent depuis 2008 aux Terres de Fagayra.
« Treize ans, c’est trop jeune », dit Marjorie, admiratrice des
vins doux d’un autre âge. Ses vins n’ont pas encore atteint leur
spirituelle concentration. Il faudra donc encore patienter pour
découvrir ce que les anges n’auront pas bu… /
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