{ Côté Vigne }

DOMAINE D’ÉMILE ET ROSE À CORNEILHAN

Les vins
du petit bal perdu
Le domaine d’Émile et Rose produit des vins biologiques aussi discrets que remarquables. Des vins dont Marcel Gisclard rêve. Pour preuve, cet élevage en

M

arcel Gisclard est un homme à
part. Émile et Rose étaient les
prénoms des parents de Caroline,
épouse de Marcel Gisclard, luimême un temps marchand de bonbons sur les marchés de l’Hérault.
Des vins gourmands, c’est en 2004
que Marcel décide d’en élaborer, passant sans complexe de la
confiserie à la vigne. Dès le début,
l’ancienneté du vignoble prédispose le domaine à une production
biologique, même si ce dernier
a lui aussi porté les stigmates du
productivisme intensif auquel la
région a été soumise. Depuis peu,
la petite production en monocépage de carignan blanc élévée en
Coteaux du Libron (désormais Terrasses de Béziers)fait parler d’elle.
Son rendement de 15 hl/ha lui
donne du caractère, raison pour
laquelle Marcel la vinifie aussi en
vendanges tardives. « Ces vignes
de carignan ont 90 ans, elles me
viennent de mon beau-père. Ce vin
est délicieux sur du fromage mais
il ne faut pas le boire avec des
coquillages », conseille-t-il.

Des cuvées rares
Notre vigneron cultive l’aramon,
dont il élabore une cuvée monocépage La Pierre Figée, avec une
parcelle si vieille qu’il estime qu’ils
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terre cuite qu’il envisage de conduire.

sont peut-être deux vignerons à en
produire en France. Ici, les choses
se passent un peu par accident,
avec un zest de naturel et de passion : « Je travaille peu la vigne, je
ne remplace pas les manquants qui
changeraient le goût de mes vins. »
La passion de Marcel Gisclard, c’est
d’abord l’élaboration des vins : « Je
ne fais que des micro-cuvées. C’est
un régal, je n’ai jamais le même
vin. Selon les années, j’ai respectivement six à sept cents cols d’aramon, idem pour la syrah non traitée issue de vieilles vignes. Lorsque
le vin est naturel, il n’est jamais

pareil. » Autre curiosité, la confidentielle cuvée non éraflée Maël.
Ou encore, celle à venir issue d’un
élevage en jarres que Marcel vient
de mettre à l’essai.

Des vins de garde
Les vins du domaine d’Émile et
Rose se chuchotent, à demi-mots,
entre initiés. Des vins de garde qui
s’adaptent avec aise à l’exportation,
de l’Australie aux Seychelles, bien
au-delà des frontières de l’Europe.
Plus près d’ici, ces vins sont sur les
tables de L’Ambassade à Béziers ou
de L’Harmonie à Sérignan.
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