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Longtemps, enfant, les après-midis d’ennui,
à l’âge où l’on ne possède encore que le

droit de rêver de grands vins à l’évocation
de châteaux aux noms prestigieux, lui aussi
feuilleta les pages du Féret, à la recherche

d’un imaginaire interdit. Ah, le Féret…!
Avec son éternelle couverture lie-de-vin,

sespresque 2000 pages et sesgravures

fines, la bible des propriétés bordelaises,

soigneusement rangées par rive – la Droite

et la Gauche – puis par appellation, fut

le bréviaire d’une histoire pluriséculaire,

et ce grand manuel d’apprentissage que les

moins de 50 ans ne peuvent plus connaître.

Créé en 1814par l’Anglais Charles Cocks,

édité en 1846 par le Bordelais Michel-
Édouard Féret, Bordeaux et sesvins cessade

paraître en version papier en 2014.Combien

de vocations a-t-il fait naître? Assurément

celle de Didier Théophile qui, des années

plus tard, devenu grand, puis grand avocat

parisien, résolut en 2009 de tourner une

page de sa vie. Par une Toussaint pluvieuse,

il s’échappa de sa résidence secondaire

de Gordes pour aller en premier exposer

son projet d’installation à Michel Tardieu,
éleveur de grands crus rhodaniens. Éconduit
poliment mais fermement, l’avocat revint

plaider sa cause six mois plus tard et
emporta la conviction du juré. Et c’est dans

son sillage initial, en son village natal,

à Lauris en Luberon, que Tardieu l’homme
du Rhône dénicha un mas perdu qui

ne demandait qu’à revivre. Dix hectares

de vignes oubliées depuis quinze ans, qu’il
fallut replanter une à une. Des pieds en
grande variété, des syrah, serine, grenache,

mourvèdre et cinsault, et aussi des roussane,

rolle et viognier, tous venus de chez Lilian
Bérillon, l’artiste des pépiniéristes.

Insufflé par Michel Tardieu, qui, en toute

chose, conseille le vigneron Théophile,

l’esprit des vins de la grande vallée dévale

sur ce domaine du Luberon, région d’entre-

deux, sans cesse partagée entre sa culture

provençale et sa nature rhodanienne.
Cecaractère est particulièrement souligné

par Les Grès, cuvée de rouge à forte part

de mourvèdre – presque 100%en 2018 –,
aux notes animales et poivrées. Un grand

du Luberon.

LesGrès, MasLauris 2018,AOP Luberon

(vin biologique), 32€ la bouteille.
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