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Un drôle de zigue qui fait des
vagues
Haut en couleurs et travailleur, Patrice Lescarret vendange à la
main ses vieilles vignes de Causse Marines. Sans cesser, depuis
dix-neuf ans, de vouloir faire mieux, et plus propre.
Commenter
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VOS ANNONCES
Patrice Lescarret. (Luc Manago)

C’est un anarchiste qui dessine des panneaux « interdit aux blaireaux » sur
les étiquettes de ses vins. Un paysan qui appelle son bouledogue « Ducon
» et donne du « Mes couilles » à son chat. C’est un homme qui ne mégote
pas son temps pour sa vigne, arbore des traits tirés, sur chemise à
carreaux et sandalettes. C’est un vigneron qui s’occupe largement avec
douze petits hectares de vignes, sur lesquels prospèrent treize cépages qui
ont pour noms « mauzac » « prunelard » et « loin de l’œil ».
Patrice Lescarret est né dans le Médoc il y a cinquante ans. Il a toujours
rêvé de s’installer sur les coteaux de Marcillac, dans l’Aveyron. Il a
finalement atterri à Gaillac, dans le Tarn. Il en est à son dix-neuvième
millésime. Son domaine s’appelle Causse Marines. Pour y parvenir, on emprunte des routes sinueuses qui traversent des coteaux brûlants. Le long
de sa maison, une bâtisse du XIXe siècle avec des trous spécialement
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dédiés aux pigeons et retapée entièrement par ses soins, trône une table
sous une petite tonnelle. Un frêne immense déploie son ombre. Les vignes
descendent le long du coteau où coule Marines, le ruisseau.
Quand il a posé ses valises dans cette région, Patrice a détonné. Personne
ne faisait comme lui. Il ne voulait faire comme personne. Les autres l’ont
regardé avec des yeux ronds comme des billes. Il était régisseur en
Provence. Il travaillait chez Rimauresq, un cru classé. Un jour, comme il
avait bien gagné sa vie et mis un peu de côté, il a décidé de voler de ses
propres ailes. « Trouvé un banquier qui a fait son travail de banquier. » Et
acheté les terres de ce paysan pour qui les vignes étaient un « bagne ».
Depuis, il bosse. Sur ses vieilles vignes. Lorsqu’il prononce « vieilles », il
faut entendre l’adjectif. Ses pieds de mauzac ? 1928. Sa muscadelle ?
1932. Son duras ? 1942 ! « Chez nous, les vignes qui ont vingt ans, elles
sont jeunes » marmonne Lescarret.
Perfectionnisme Patrice n’aime rien mieux qu’emmener le visiteur
arpenter ses rangs. Là, il explique comment il effeuille, pour laisser passer
le soleil. Il raconte à l’infini la roche mère qui affleure, comment la vigne
va chercher l’eau très loin, de quelle manière il ne lui donne rien comme
aliment (on dit nutriment). On lui demande quelle est sa production il
répond en riant : « Des rendements à ulcérer un Chilien. » Si on l’interroge
sur le millésime, il explique qu’il ne sait pas bien ce que ça va donner. Cela
n’a pas l’air d’être de la fausse modestie, mais en tout cas, il dit qu’il n’arrive jamais vraiment à ce qu’il aurait voulu. Lescarret est un
perfectionniste. Capable de vous entretenir des heures sur les gens qui
trichent avec le bio, les labels… lui vendange son vignoble manuellement,
prépare des « soupes » pour soigner sa vigne en biodynamie, fait venir des
Bretons qui aiment son aventure et qu’il nourrit les dix jours que dure la
récolte. Il limite « collage et filtration à leur plus simple expression ». Et
conclut, dans sa plaquette ornée d’un clown qui louche : « On peut faire
bio sans avoir le cheveu long et fumer la moquette ».
Et puis il confesse aussi, doucement, ce que sa vigne lui a coûté. Un peu,
beaucoup de vie de famille. En 1996, un soir de retour du printemps, au
moment où il entend pour la première fois le chant du coucou, après une
journée de labeur, son épouse l’accueille en l’engueulant, lui expliquant
qu’il lui faudrait se consacrer un peu plus à ses enfants… « Elle ne
comprenait pas le sens de mon travail », explique Patrice. Depuis, il a
rencontré Virginie Maignien, diplômée de l’Essec, en rupture de ban avec la
Réunion des Musées Nationaux. A 26 ans, elle a démissionné pour
entreprendre des études viticoles à Beaune, et une nouvelle vie. C’est une
connaissance commune, Jean-Paul Thévenet – l’un des papes de la
biodynamie –, pour qui Virginie bricolait de temps en temps, qui les a
rapprochés.
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Virginie a compris l’engouement de Patrice, d’autant qu’elle s’y est mise
avec la même verve. Entre eux, c’est une « complémentarité ». Pour le
vin, ils aiment à peu près les mêmes choses. Par contre, elle ne se résout
pas à trouver la cuvée 2009 potable. Elle était absente au moment de la
vinification, pour cause d’accouchement d’Abel, un petit bout de chou, qui
multiplie les allergies…un comble pour ses parents qui bossent tellement
nature.
En toute modestie Autrement, Patrice Lescarret est un drôle de gars. Au
déjeuner dans le bistro qu’il a monté avec un associé, il fait goûter du vin
d’Anjou. Et chez lui, il ouvre un mousseux d’un copain. Ce doit être un
bonhomme suffisamment délicat pour ne pas imposer au visiteur
l’obligation d’un compliment.
Commenter
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