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À rRoruroru, MARo pENAVAvRE JouE AVEC suBTttrÉ ors TERRoIRS pRoDutrs pAR L'HtsrotRE
DE LA ntvrÈRe rARN, EN GARDANT LE plArsrn rvuÉornr coMME rvpÉnnrrr. MArs sES vtNS
pEUVENT AUSST wÉnreR eu'oN LEUR LAtssE uN pEU pLUS DE TEMps...
Reportage Egmont Labadie, photographies José Nicolas (adresses en page carnet)

({
n essaye d.e ne pas engendrer la mélancolie ! ,

Cette phrase de Marc Penavayre, presque un
mot d'ordre, résume bien le style de ses vins,
parfois surprenants pour l'amateur de Sud-

Ouest. Jamais durs, jamais rêches, jamais tristes, ils sont tou.jours
pleins de fruit, de suavité, mais avec des panaches longs et diserts.
o On a la chance à Fronton d'auoir un cépage original, k négrette,

qui a la capacité de d.onner d.es uins riches en couleur, auec une origi-
nalité aromatique indcniable, et dzs structures tanniques fortes mais

nès ueloutées. À quoi bon aller jouer dans un registre cadurcien ou

madiranais dans lequel on sait qu'on n'excellera pas ? ,
Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce style a priori facile n est pas

obtenu par la facilité I Débarrassé des artifices de l'ænologie, c'est

plutôt par une profonde connaissance des terroirs de Fronton, et
par leur utilisation optimale, que le vigneron traduit les difÊrences
de sol. o Globalement, je cherche à ce que l'équilibre soit toujours le
même, rnais que le niueau monte : plus dr milieu dr bouche, d'im-
pression dz uinosité, par les tanins et par le gras. Ma première cuuée

Grain dz folie, c'est à picobr, même mon Plaisance tradition, tbst à
picoler La cuuée Thibaut a un peu plus d'ambition, et auec Tbt ço

que cal et Alabex, je aeax montrer que des nëgrettes à 25 hl/ba
peuuent riualiser auec n'importe quelle autre région uiticole reconnue

pour k qualité de ses uins, ses qualités aromatiqaes, son équilibre, sa

chair, sa densitë, pas forcément sur la durée, mais sur b mornent pré-
sent. ,,

Fronton est structuré en trois terrasses, correspondant à trois ni-
veaux différents de la rivière au cours des âges. PIus on est sur la
hauteu! plus les particules lourdes (galets) sont présentes ; plus
on va vers ie bas, plus on trouve de particules fines (limons), lessi-

vées par l'eau ou le vent. Et de temps en temps, au pied des ter-
rasses, par jeu tectonique, la dégradation du socle calcaire, I'argile,
ressort en surface.

Parce que le climat ici est plutôt cllasd, o grâce au uent d'autan qui
nlus repousse I'influence atlantique ), c'est sur les terres les plus
hautes, celles qui présentent le plus de cailloux et de graviers,

mêlés à des alluvions du Tarn, et le moins d'argile, que Marc Pe-

navayre proiuit ses petites cuvées souples , ,u, ..s soli se"r, l" m"-
turité des tanins est difficile à atteindre. Et c'est aux sols de pied
de coteaux, très argileux et humides, qu il confie le soin de mûrir
ses grandes cuvées. Le secret, c'est un enracinement profond de la
plante, grâce à la biodynamie et au travail des sols, qui permet à la
négrette et à la syrah, ses cépages préférés, d'atteindre une maturité
optimale, dans des rendements minimaux.

Quant au goùt, o chez mol sur la troisième terrasse du Thrn, la plus
haute, I'efet terroiti cbst ces uins qui ont une jolie couleur, ces notes

épicées, réglissées, Zan, très marquées, plus marquées que sur la
druxième terrasse à Fronton. À Fronnr, on dit souuent que k négrette

est flnrale, a drs nez de uiolette. Moi iai nès peu de uiolette, par
rapport à ceotx comme le d.omaine Le Roc, qui ont beaucoup de boul-
bènes blanches. ,
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Deux cépages sur un terroir
Pour sa cuvée Tot ço que cal (( rout ce qu'il faut , en patois),
Marc Penavayre vinite les raisins d'une parcelle d'argiles pro-
fondes dite ( à rôugers ,, c'est-à-dire chargée de mineiai de fer.
A cet endroit, côte à côte, deux cépages diflerents, négretre er
syrah, produisent en définitive des vins aux personnalités proches.
Profondeur, concentration, mais aussi fraîcheur sont données
par le terrain riche, qui retienr bien l'eau, tandis que pour les
deux cépages la réglisse s'exprime, avec un soupçon de violette.
La syrah se distingue par un corps encore plus onctueux, crémelx
même. r Mes copains des bars à uin parisiens ueu/ent que je leur
uende rctte tryah îelle que, mdis je ueux /ui laisser diux hiuers.
Enfn, j'en bois de temps en tem?s ! ,

Lévolution des arômes
Depuis 1991 et la naissance de son fils, Marc penavayre produit
une cuvée Thibaut sur une parcelle de couleur marron clair, oii
les argiles sont mêlées de sable, avec un assemblage de négrette
dominante et de syrah.
Les vins de 2009, o une be/le année, riche, m:ûre et sèche r, acruel-
lement en barriques, et qui seront mis en bouteilles au printcmps
prochain, présentent des arômes diflerents de la cuvée précédente,
plus sur les fruits rouges (framboise, cassis), les herbes aiomatiques
et les épices (garrigue, poir.re), avec un peu plus de verdeur pour
la négrette.
On goûte ensuite la même cuvée en 2002, < une année pas
facile , 1 les fruits rouges frais onr laissé la place à des griottes, un
peu comme sur un pinot noir ; on a du poivron rouge en fin de

bouche, mais toujours un fond de réglisse. Enfin, le 1996, o une
année moyenne, sèche >, présente une évolution assez classique
pour un vin du Sud-Ouest: o On n'est ?ds enczre dans les notes
d'éuolution, t/e madérisation, il est encore relatiuement rouge. ,Le
nez est un peu sur le gibier, mais avec toujours un joli côté
griottes, alors qu'apparaissent des notes de menthol. La texture
est légère, aérienne, les arômes sonr un peu capiteux mais pas
lourds, de quoi réhabiliter le potentiel de garde des vins du
terroir de Fronton, à condition de faire de petits rendements.
o Je uais le garder ?our mon père, ça ua laifaire plalrzr./ r, s'exclame
le vigneron.

POUR GOÛTER LES VINS DE MARC PENAVAYR.E
À TASLE,
La métairie
Céline Roumagnac, nârive du Frontonnais mais longtemps res-
tauratrice à Toulouse, a réalisé son rêve d'enfance : transformer
l'ancienne métairie âmiliale en resrauranr, doté d'une grande
terrasse ouverte sur la nature. Elle a entraîné avec elle son ami
Thierry Sauce ainsi que le chefJean Urriolabeitia, qui élabore
une cuisine en apparence simple et campagnarde, mais à base
d'excellents produits, en particulier la viande du cousin de Céline,
le boucher 1ocal.

Menus à 14,50 € 24 €et 35 Ç à la carte 30 à 50 € Fermé lundi
toute la journée, mardi soir, samedi midi et dimanche soir.
La Métairie, 30, route de la Forêt, 31380 Paulhac.
056t996459 I
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