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Languedoc: Les bonnes affaires au pire moment
LE SOULA
En 2001, Gérard Gauby, Eric Laguerre et Roy Richards (l'importateur britannique des Gauby) se sont associés
pour créer Le Soula. Leur partenaire passif est la coopérative de Maury, dont les membres possèdent les
parcelles éparses qui produisent le vin, situées sur des sols granitiques à une altitude moyenne de 500 m près
du village de Saint Martin, à l'extrême ouest de la région viticole du Roussillon.
Le Soula Blanc 2006 (87 points)
Des notes de menthe, ananas, pêche blanche et une minéralité calcaire s'élèvent du verre de Soula blanc 2006.
L'attaque est séduisante et savoureuse – et comme son équivalent de 2007, vive et brillante – pour terminer sur
une acidité tartrique importante, même si la minéralité perdure. Je ne sais pas trop comment interpréter cette
sensation. Les associés affirment qu'il faut attendre, mais je reste plutôt sceptique.
Le Soula Rouge 2006 (89 points)
Le Soula 2006 a des arômes de gibier, mûre, romarin, olive noire et noix grillée. Une légère note d'amertume
de fruit noir avec un toasté persistant procure au palais une sensation de perlé. Les tanins sont très dense, mais
il garde une belle fraicheur, presque comme un vin blanc, et un côté salé un peu minéral en finale. Ce vin rouge
complexe et plutôt droit semble pouvoir attendre encore quelques années en bouteille pour apprécier son
potentiel à sa juste valeur.
Le Soula Blanc 2007 (89-90 points)
Dégusté à la cuve, le Soula blanc 2007 – un assemblage de Sauvignon Blanc, Grenache Blanc, Grenache Gris,
Vermentino et autres – offre un mordant de menthe poivrée, zeste de pamplemousse et citron vert, sauge et
abricot au nez. Vif, un peu salé, poivré et très légèrement amer en bouche, il est vigoureux avec un air de
famille avec les vins de Loire et Wachau. Il termine avec un franc toupet sur une sensation séveuse ainsi que
sur des notes minérales chatoyantes et intriguantes. Il se montrera fascinant au grand minimum pendant 12 à
18 mois pendant lesquels il servira à aiguiser votre apétit, voir à vous réveiller en pleine nuit. (Uniquement le
Sauvignon Blanc a fait sa fermentation malolactique, contrairement à ce que font les Gauby dans leur
domaine).
Le Soula Rouge 2007 (91-92 points)
Le Soula rouge 2007 est un assemblage de Carignan et Syrah, avec une proportion de Grenache et Cabernet
Sauvignon à la baisse. Dégusté à la cuve, il vous saute presque au nez, avec des arômes puissants de romarin,
fenouil, genièvre, et des touches de myrtille et mûre. Avec des tanins bien plus fins qu'en 2006, mais pas moins
énergique et étonnement frais (en fait, juste légèrement moins que le blanc !), il est étoffé avec une dimension
minérale de fruits bleus et noirs, et de résineux. D'un style un peu vif et péremptoire, ce vin étonnant devrait
se révéler fascinant et mérite d'être suivi pour au moins les 3 à 5 années à venir.




