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lls résistent. Mieux, ils se développent, souvent bien seuls dans les centres-villes.

Notre tour de France en ]00 adresses sélectionnées. pARor.rurERBorprsrrnoursoupon

n toute logique, cet article ne devrait
pas exister. Ou alors, sous forme
d'hommage mélancolique, comme

n évoquerait, au coin du feu, pour des

etits enfants avides de belles histoires,
s charrons,les fileuses de laine,les car-
eurs de matelas... Qui aurait parié un
ouchon (avec bouteille tout de même)

l'avenir du métier de caviste à I'heure
e la grande distribution conquérante,

pestructrice des petits commerces - no-

lnmment de bouche- de centre-ville?
Que reste-t-il, en dehors des grandes ag-
glomérations, et encore, de nos charcu-
tiers, bouchers, primeurs, poissonniers,
sans parler des épiciers, les premiers à

baisser Ie rideau ? Même chez les bou-
langers, pourtant de première nécessité,
on voit des fours qui ne trouvent pas re-
preneur. Alors, pensez donc, le vin...

Des bouteilles, il en est à foison dans
les rayons des supers et hypers . <<Il y a
quinze an1 on disait que le métier allait dis-
paraître à cause de la grande distribution
et d'Internet, mais, en fait, plus le virtuel
prend de place etplus on abesoin de vraies
relations humaines >>, analyse justement
Christelle Taret, passée de la banque à
Ia sommellerie puis devenue caviste à

Neuilly-sur-Seine, et même distinguée
maître caviste par ses pairs, première
femme à décrocher ce titre. -

Christelle Taret, comme presque tous
ses collègues que nous avons interrogés,
fait le même constat presque mot pour
mot: le métier a bien évolué . <<Il a pris
une ampleur considérable, onfaitpartie des

commterces de proximité incontournables »,

dit Hervé Gomas, installé à Milly-la-
Forêt, dans l'Essonne. Certes, mais, après
tout, les commerces cités plus avant
peuvent aussi revendiquer le service et
la proximité... |ean-François Rovire,

ancien acheteurvin pour Monoprix puis
Système U, devenu caviste à Muzillac,
dans le Morbihan, fournit la réponse:
<< En gr ande distribution, c' e st oblig é d' av oir
unraylnboucherie avec unboucher. Le uin,
c' e s t plutô t pr op o s é en libr e s ent ic e, c ar l' i dé e,

c' est d' é cras er le s coûts. En plus, le s c aviste s

ont accès à des réJérences que Ia grande dis-

tribution n'a pas. Nous slmmes protégés
par Ia multitude de petits vignerons qai ne

sont pas obligés de passer par elle. Chez
nous, le client n'arrtue pa.s en disant: "fe
neuxune côte de veau",mais : "Qu'est-ce que
je peux boire auec ma côte de veau?" On a
un c ommerc e au e c uniquement de s g ens heu-

reux. Venir chez Ie caviste, c'est un acte de

plaisir. Ce n'est pas un temps contraint.
Même si le client sait ce qu'il veut, il aime y
passer du tqmps, c'est comme unloisir. >>

On pourrait établir un parallèle avec
les librairies. Celles qui demeurent sont
celles où les lecteurs peuvent échanger
avec le libraire et lui faire confi ance. <<fe

ressens que les gens uont de moins enmoins

Le danger serait de croire
àlapoule aux æufs d'or.
Il faut aller sur le terrain;

jouerson rôle de dénicheur

en grande distribution pour faire leurs
coLtrses, il font plutôt des drives. Du coup,

Ies achats plaisir ou spontanés, ils les font
dans les commerces de proximité. Sur le

driue, on achète moins le vin, alors on les

voit arriver cheznlus >>,confirme Thomas
Vanheeckhoet, caviste à Wasquehal,
près de Lille.

Contact et conseil. Il semble que la
période que l'on traverse ait accentué le
phénomène. <<Les gens nous ont redécou-

vefis, Le contact,le conseil, ça clmpte beau-

coup ; on a j oué un rôIe s o cial durant Ie C ouid,

Ie s g ens au aient un v,rai b es oin de contact >>,

raconte Philippe Taupy, dândernos, en
Gironde. Le Covid a eu d'autres consé-
quences. La fermeture des restaurants
a incité des jeunes à changer d'orienta-
tion. << Onarécupéréles stagîaires dæ éco,læ

hôtelières déjàformés. Le métier se profes-

sionnalise. On met en place de plus en plus
de formations, c'est très positrf, La forma-
tiovr" c'est le prochain chantier pour la pro-

fession, y compris pour ceux qui sont déjà

en place >>, analyse Cyril Coniglio, ins-
tallé à Pont-de-l'Isère, dans la Drôme.

Le danger serait de croire à Ia poule
aux æufs d'or. Demeurer caviste néces-

site d'aller sur le terrain, de jouer son
rôle de dénicheur. Ici ou là, quelques
<< plateformes )> proposent des vins déià
sélectionnés et qui évitent ces déplace-
ments. Chez ceux qui s'y approvi-
sionnent, on retrouve les mêmes vins,
des « pépites » dupliquées. Entre ce genre
d'offre et le système de la grande distri-
bution ,la différence alors s'amincit.
Chez le caviste,le client vient chercher
duvin etle récit quil'accompagne. Est-ce

qu'on irait chez un libraire qui se conten-
terait de nous lire Ia quatrième de cou-
verture ou le résumé Amazon? s
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LES CAVES
DU PARC

CHRISTELLE TARET

Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)

I zo2o, j'ai été reconnue
tre caviste. C'est avant tout la
lnnaissance d'un parcours et
le expertise. Que je sois une
me, c'est autre chose; je suis
remière, car, pour obtenir ce

:, iI faut être dans le métier
uis plus de dix ans et, il y a
ans, on n était pas
nbreuses à se lancer...
ourd'hui, les gérantes de

:s représentent z;olo de la
[ession. Les Caves du Parc, à

rilly-sur-Seine, étaient en
n de couler. |'ai triplé le
fre d'affaires en quatre ans.

lancé une activité de conseil
r les restaurants, fait la
motion des vins au verre, mis
grands crus en dépôt pour en
ncer Ia vente. Et puis j'avais

:é un club de dégustation
r les femmes, leur montrer
l'on peut parler du vin
rement: j'aime ou j'aime pas,

r approche plus émotionnelle,
rns technique que celle des

nmes. Quand j'ai commencé,
:mbauché un livreur; quand
:lients entraient dans le

Jasin, ils allaient vers lui, ils
saient que c'était le patron;
femme caviste, c'était pas

cevable... >>

re de Chézy,
i.z4,o4.oo,
;cavesduparc.com

LE VINGT-DEUX
Montreuil (93)

Laetitia Gautheron: << Un vin
doit raconter une histoire, celle
de son terroir et de l'homme ou
de la femme qui le produit. Trois
critères essentiels : émotion,
qualité, identité. >>

rz8, rue de Vincennes, oï.75.43.25.78,
wwwlevingtdeux.com

LA CAVE
DE VILLIERS-SUR-MARNE

Vi I I iers-sL.r r- Marne (94)

Ancien chef de cave de la presti-
gieuse maison Hédiard, David
Morin a créé sa propre cave en
2or8 et dès zozo remporté le
titre de Caviste de bronze art
concours du Meilleur Caviste
de France.

35, rüe Louis-Lenoir,
o9.62.64.88.2o.

NICOLAS
Nogent-sur-Marne (94)

Lune des 5oo adresses de la plus
ancienne des chaînes françaises
de cavistes, avec r 5oo références
de vins et spiritueux. Laccueil et
le conseil sont très profession-
nels. Cavistes incollables sur les
accords mets et vins.
|ean-Luc Magoaro rt, r 42, Grand-Rue-
Charles-de-Gaull e, or. 48.7 r.o3.2 +,
www.nicolas.com

CAVE POUTEAU
Franconville (95)

Fils de ]ean-Luc Pouteau,
Meilleur Sommelier du monde
en r 983,|ean-Christophe
Pouteau a repris la direction de

la cave familiale en 2oog. Princi-
palement des vins de France, des

bières artisanales et 45 spiri-
tueux.
55, rue de la Station,
or.3+.r4.63.o2,
ww w. cave-pouteau. c om.

Normandie

CaveHenriIV
MARC POTTIER

Argentan (Orne)

" 
À 25 arls, ie dois être un des plus

ieunes de France. |'avais travaillé chez
un caviste au moment des fêtes en
2or1 . Après, )'ai fait les vendanges
chez Leflaive. I'aidécouvert les grands
vins de Bourgogre, et là j'aisu que

c'était ce que je voulais faire. I1 y avait
une opportunité en zorg,je I'ai saisie.

C'était une cave-épicerie fine avec un
rayon de thés asse z développé. |e I'ai
conservé, i'en propose 80, j'aidû
apprendre. I1 y a des points communs
avec le monde du vin, les parfuffis, les

tanins, et puis on peut faire des

accords. |e suis la seule cave de Ia ville,
je me dois d'être généraliste. La Loire
est bien représentée. )'ai un peu tous
les vignobles, et puis des vins
étrangers, au total 3oo références et
environ 2oo spiritueux: entre 25 et

40 calvados, dont un bon tiers
disponible à la dégustation. |e fais
découvrir aux clients leurs différences,
les terroirs. >>

zo, place HenriIV,
0283.r2.8o.83,
www.cavehenri4.fr
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