VIGNERON
CET ARTI
CLE EST
PARU DA
LE N°28
NS
- PRINTE
MPS 20
17

COSSE
MAISONNEUVE
LE CAHORS EN DUO

C’est une terre vivante, fertile,
un grand orchestre végétal posé
sur du calcaire, aux confins de
l’appellation. Ce sont deux
vignerons qui ont su s’effacer devant
l’évidence du terroir et écouter leur
rêve de grands vins de Cahors taillés
pour la garde. Matthieu Cosse
et Catherine Maisonneuve façonnent
des malbecs à la texture unique
et au charme ineffable.
PAR JEAN-LUC BARDE
PHOTOS FRANÇOIS POINCET
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C’EST UN CIRQUE DE VIGNES À L’EXTRÊME DE L’APPELLATION,
UN RETRAIT SAUVAGE À LA LISIÈRE DE LA FORÊT.
iens, l’hiver c’est mieux. Dans ce grand décharnement
des bois, les masques tombent, les grandes puissances
de la vie se retiennent. Alors viens, tu verras le silence, le
regard du chevreuil planté dans le tien, la fuite souple
du lièvre entre les malbecs et contre le ciel bleu, les corneilles de lave figées sur les ramures froides des chênes.
C’est dans un val tranquille, un cirque de vignes où se pose le pas
de trois chevaux libres que la pensée vigneronne d’une femme
et d’un homme a obéi aux lois immanentes de ce lieu élu des
messages de la terre et du ciel. C’est à l’extrême de l’appellation,
au couchant des terres de Cahors, un retrait sauvage où le geste
civilisé de deux vignerons prend le risque de s’effacer devant la
puissance de la forêt pour être au plus près de la pulsation de
cette terre fertile qui féconde les grands fruits.
Il faut marcher avec Catherine Maisonneuve et Matthieu
Cosse pour sentir ce qu’ils qualifient de “jusqu’au-boutisme”. Aux
Béraudies, sous Lacapelle-Cabanac dont on voit, là-haut sur la
crête, le clocher planté dans le ciel, il faut monter dans les rangs
qui regardent le chai. On y trouve un grand breton à la robe
fauve qui ne labourera jamais plus : c’est la retraite tranquille
d’Ouragan, il regarde un monde partagé avec la ponette d’ivoire
Lady sauvée de l’abattoir et la fine jument Image rangée des
concours. Ils broutent dix mois durant dans ce milieu naturel
aux chevaux, “la lisière de la forêt, sans toucher aux vignes tout en les
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enrichissant de leur fumure”, raconte Catherine. Au printemps, à
l’ombre fraîche des touffes d’herbe au pied des souches naissent
les levrauts sous l’œil de la hase protectrice, le renard guette déçu
comme la buse tournoyante : un véritable bestiaire de Noé vit là
parce que Catherine et Matthieu l’ont voulu.
Voilà un équilibre concerté rarissime, un univers sauvage, en
apparence anarchique, pourtant naturellement organisé. Aux
Laquets, sur 5,40 hectares – l’une des parcelles des 22 hectares
que compte le domaine –, une flore multiple s’épanouit : achillée millefeuille aux délicats pétales blancs, orchydées abeilles
tremblantes, orchis pyramidale rose, violacée raiponce orbiculaire et, miracle de la douceur des jours d’automne, les crêtes de
coq crépues des morilles blanches.
Tous ces personnages de la Création affectionnent le calcaire
et participent aux échanges avec le terroir : “Dans les bas, on est en
‘premier cru’, c’est La Fage qui se prolonge vers l’est et s’achève par les
rangs du Combal où s’épanouissent pissenlits, chicorée sauvage et géraniums colombins. Dans les hauts, c’est notre ‘grand cru’, Les Laquets, métaphorise Matthieu Cosse, mais même s’il s’agit là d’une
déclinaison du calcaire un peu comme en Bourgogne, notre domaine
s’approche davantage de la diversité géologique de l’Alsace.”
En effet, Les Laquets sur des éboulis de coteaux orientés au
nord-est portent des calcaires en feuillets dont Catherine affirme qu’“un gramme étalé de cette densité nourricière couvrirait
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CARMENET, LA FAGE, LES LAQUETS, LA MARGUERITE… DU CABERNET FRANC
AU MALBEC, LEURS VINS DESSINENT UNE VRAIE PENSÉE VIGNERONNE.
800 mètres carrés”, mais en face on trouve des sidérolithes issues
de minerai de fer. Y poussent la luzerne maculée, l’herbe aux
cinq coutures du plantain lancéolé, le viburnum, arbrisseau
connu des Romains dont les fleurs régalent les oiseaux. C’est là
le terroir où naissent les malbecs qui entrent dans les cuvées du
Sid et du Petit Sid. À 18 kilomètres vers le sud, près de Montaigu-du-Quercy, au Pech Bely grandissent sur un plateau calcaire du Kimméridgien des cabernets francs qui donnent les flacons de “Carmenet” et des gamays pour la cuvée “Abstèmes
s’abstenir”, deux “vins de France” qui témoignent de la diversité
des saveurs venues dans ces lieux recréés par les deux complices.
’est à La Marguerite que l’ultime du raisonnement appliqué
s’illustre. Des Béraudies, il faut faire 12 kilomètres, remonter
la vallée du Lot, passer la rivière à Puy-l’Évêque et grimper
dans les collines de chênes. Là-haut, c’est Lou Picou. Dans ce
bout du monde, on approche du mystère dévoilé : un chemin
clair épouse les rondeurs de la ligne de faîte, s’enfonce en douceur dans la chair du coteau où dans un repli confortable s’ouvre
une clairière ; ce sont trois vieilles maisons de pierre, un four à
pain en brique. Cette aire d’isolement dit la prescience paysanne
pour le génie des lieux, Catherine et Matthieu en sont les héritiers qui surent le voir. Ils obtinrent ces terres en fermage en
2001 après qu’ils se furent installés aux Béraudies en 1999.
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Contrairement aux autres terroirs plantés de malbecs au début
des années 1960 et 1970 auxquels ils réapprirent à vivre, ici il
fallut replanter la vigne : “Elle était là il y a moins d’un siècle mais, à
notre arrivée, la forêt avait à nouveau quasiment colonisé les lieux”,
précise Catherine. Le sol et le sous-sol n’avaient donc pas souffert de traitements agressifs ni de labours, la terre était dans sa
nudité virginale, l’endroit avait retrouvé son identité de biotope
primaire.
Sur ce sol d’élite composé de sidérolithes pures, cailloux ronds
et rouges expulsés de la cataracte éruptive d’un volcan – “une boutonnière d’argile et de glaise rouge sur 2 mètres de profondeur !” s’enthousiasme Matthieu –, on planta un peu plus de 2 hectares de
malbecs jalousement sélectionnés sur de vieilles souches ligériennes de malbecs petits grains de 110 ans, d’autres repérés ici
et là dans le Lot sur des parcelles au sol approchant. On forma
ainsi un grand orchestre végétal fait pour jouer la symphonie
pastorale que nos deux vignerons rêvaient de composer.
Ce désir du renouveau d’un monde les habitait depuis leur
rencontre au lycée de Blanquefort et les passages dans les
grands crus classés du Bordelais où ils apprirent une agriculture
trop souvent conforme aux modes agrico-économiques à base
de labours profonds, d’intrants supposés faciliter la vie des viticulteurs et celle de la vigne. Avant, Catherine grandie dans son
Val-d’Oise voulait faire paysanne. À 13 ans, Matthieu, né à Agen,

Ouragan, le
grand breton à
la robe fauve.
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« IL FAUT SURTOUT NE TOUCHER À RIEN, LA VIGNE PRODUIT DES COMPOSÉS
AROMATIQUES INOUÏS QU’UNE TERRE LABOURÉE EST INCAPABLE DE SYNTHÉTISER. »
flairait et goûtait déjà les barsacs de la cave paternelle : les vieux
Coutet, ça vous fait un palais en or. En 1999, les deux se sont sentis prêts à donner corps à un monde de grands vins de vieillissement. Au début, un petit négoce d’achat de raisin, des malbecs
sur des grands terroirs, peu à peu des fermages sur Les Laquets
et leurs satellites, le monde de Cosse et Maisonneuve commence à tourner, mais la plus belle planète débarque dans le système en 2001 : Marguerite, ainsi nommée en hommage à la
grand-mère de Catherine.
ci la vigne accueille les nids d’abeilles à même le sol, ceux des
alouettes “lulu” en pleine terre, des mésanges nichent contre
les ceps, des faons viennent brouter le laurier de César. La fraîcheur entre les rangs est telle que des fraises des bois apparaissent aux côtés de rosiers sauvages, camomille, oseille des prés,
achillée millefeuille, fromental, campanule et de l’or du lotier
des marais. Tout autour, la forêt de chênes veille : “La médication
pousse aux pieds des vignes, jubile Catherine. Prenez la camomille
matricaire, elle augmente le pH des sols très acides de Marguerite. En
poussant au milieu des jeunes pieds, elle leur permet d’assimiler le calcium qui renforce les tissus de la plante et l’aide à fabriquer de l’acide salicylique lors d’attaques de virus, de champignons.” Matthieu renchérit : “Inutile de bombarder les vignes d’antibotrytis, les raisins ne
pourrissent jamais. Il faut surtout ne toucher à rien, la symbiose des
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Le vignoble des
Laquets s’éveille
dans la brume.

échanges est idéale et la vigne est capable de produire des composés
aromatiques inouïs. Les 9 acides aminés dont l’homme a besoin sont
là, une terre labourée est incapable de les synthétiser. La biodynamie
permet le retour aux équilibres naturels des écosystèmes détruits par
l’agriculture ‘miracle’ des années d’après-guerre. Elle favorise la régénération des sols et assure leur colonisation par des plantes indigènes
adaptées. Nous offrons à peu de frais à la vigne une parfaite alimentation sans carences qui synthétise les vitamines protectrices.”
Lorsque les Cassandre les accusent d’empirisme ou de pensée magique, c’est ce discours scientifiquement étayé qui leur répond. On assiste à l’épanouissement d’une vigne en pleine
forme qui produit autant que les droguées aux engrais qui font
des sols morts. Ici la biochimie naturelle apporte la preuve
qu’elle fait mieux : “Les mêmes rendements que l’agriculture traditionnelle, mais nous avons le goût en plus !” assène Catherine. Tout
le domaine désormais est en biodynamie. Pas de tracteur dans
les vignes, pas de labour, “la rhizosphère est en place”, une intervention légère sous le rang pour le maintien d’un équilibre, des
tisanes de prêle, un peu de soufre, à peine de cuivre. Les nourritures terrestres sont là, pourquoi en rajouter ? Dans le quotidien
se joint à eux l’inventif Patrick Peyrat : “Je casse, il répare – au vignoble, à la cave, à l’atelier !” sourit Catherine. Jason Fabre trace
son destin d’ouvrier éclairé et Blanche Monter court les vignes,
une femme de confiance.
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PASSÉS TOUS DEUX PAR DES GRANDS CRUS BORDELAIS, ILS SE SONT SENTIS
PRÊTS EN 1999 À DONNER CORPS À UNE AUTRE EXPRESSION.
En 2007, Matthieu a saisi l’opportunité d’aller diriger un domaine provençal, La Coste, avec pour défi d’y faire d’aussi
grands vins. Il revient souvent à Cahors, à raison d’une soixantaine d’allers et retours par an. Il est bien sûr là à l’arrivée des
fruits à la cave où, comme il le dit, “c’est pas la course à l’armement”,
un chai confortable et bientôt un autre enterré “pour augmenter
la précision”, glisse Catherine. C’est en effet l’objectif : l’esthétique passe par la finesse ténue, la traduction de la complexité
organique de chaque petit arôme. En matière d’élevage, c’est le
vin qui décide : il s’étale au-delà de dix-huit mois en barriques de
225 litres ; le bois français, autrichien, est proposé au vin. Francis Miquel, tonnelier à Marcellus près de Marmande, fignole
des chauffes millimétrées.
ls sont là ces vins palpitants et sensibles venus de la médiation
bienveillante pratiquée ici, d’une assimilation du plurilinguisme des terroirs où tout est resté disponible pour la liberté
d’expression de la vigne et du vin : Carmenet 2010 donne l’éclat
des francs, l’évidence d’une définition du calcaire. Petit Sid
2014, une jeunesse altière, vivace et simple. La Fage 2012, “un
petit Laquets qui se fout pas du monde”, commente Matthieu, les
prémices de la profondeur. Les Laquets 2014, une impressionnante longueur et le sol qui sourd au fond de la gorge, la présence troublante d’une respiration lente. On sent dans le Sid
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2005 les effets des premiers gestes vignerons, la finesse, la pureté du goût du raisin. Les Laquets 2005 révèlent des amorces
de truffe et pointent la précision d’un trait de graphite, une incroyable fraîcheur, un vin d’avenir lumineux.
Mais il faut aller vers les plus jeunes pour pénétrer l’écriture, le
dessein esthétique. Voici Marguerite 2011, le premier millésime attendu dix ans, une enveloppe de velours sombre, un cassis vivant, tout neuf, profond, une sève pensante et pure, l’élaboration de la pensée vigneronne, l’illustration éclatante de l’idée
du temps.
Et puis voici Marguerite 2016 cœur battant, un toucher un
peu fou, épicé, puissant qui dit “ Tu vois qui je suis ?”. Il avance
tranquille avec sa mélodie délicate qui efface la pensée, laisse
juste la sensation, une apesanteur, le temps suspendu, le cristal
de l’instant. Catherine dans un murmure avoue toucher ici à l’accomplissement qu’elle attendait, elle évoque le pianiste Sokolov
dont la main gauche gronde, puissante douceur, et ouvre un
monde minéral à l’architecture élancée tandis que la main
droite, virtuose, élève des arpèges de fruits purs et subtils en cascade d’impromptus.
Catherine Maisonneuve et Matthieu Cosse jamais ne cèdent
sur leur désir de beauté : ils tracent les grands chemins de lumière où vivent leurs vins de Cahors, fruits du respect que la
terre et les hommes se donnent. e
(Bon à savoir, page 185)
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