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Jean Marais a sa cuvée à Fitou 
10 ans déjà. Vedette à Montmartre. 
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La seule cuvée Jean-Marais est à Fitou. Et c'est la famille Vidal qui la produit depuis 

16 ans. L'histoire remonte pourtant plus loin que cela, en un temps que les moins de 

35 ans ne peuvent pas connaître, où Jean Cocteau et ses impresarios avaient leurs 

habitudes à Port-Fitou, entre terre, mer et étangs. Et tant pis les moustiques ! 

Toujours est-il que ce sont les proches de Cocteau qui ont, un jour, conduit Jean 

Marais jusqu'à l'une des typiques tables de l'auberge de la famille Vidal, à Fitou, et 

que le comédien y prit ses habitudes et y subit un coup de foudre… pour un terroir, 

pour des vins et surtout pour une famille de vignerons atypiques, au papa 

saxophoniste, aux fils producteur et restaurateur. Un jour, Marais laissa sur une 

nappe un hommage dessiné : « Pour mes amis Vidal chez qui j'ai été si heureux ». Et 

le dessin qui allait avec. Un souvenir conservé précieusement. Longtemps. Jusqu'à ce 

que Thierry (Vidal) demande à Marais si l'idée d'une cuvée lui plaisait. Et c'est ainsi 

qu'en Fitounie le beau Jean s'est vu étiqueté. 

Depuis hier et durant quelques semaines à Montmartre, l'on célèbre les dix ans de la 

mort de Jean Marais. Et forcément, le fruit de Fitounie, quelques dives bouteilles de 

chez Vidal, seront exposées et dégustées. Thierry y parlera de ses breuvages demain 

soir, au moins aussi bien que Jean Marais parlait de ses passions et ses métiers. Il 

part à la conquête de ceux qui ont aimé celui qui a raffolé de son vin. Un défi pour un 

vigneron audois qui ne comprend toujours pas « comment (il a) été choisi et (a) 

décroché une telle exclusivité ». J.R. 

 


