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A 011on, Bernard Cav met tout son enie au service de la quale et de l'innovation

Une bien eile griffe
Andrä Winckler S'il est un

secteur oü l'on rencontre
des caract&es bien trempk,
c'est bien dans le monde
du vin.
Dans sa cat6gorie, Fcenologue Ber-

nard Cav6 doit ötre consid6r6
comme une figure de proue. Bien
qu' encore relativement jeune,
Fcenologue d'011on peut se pr6valoir

d'un v6cu et d'une exp6rience que
peuvent lui envier nombre de ses
ain6s. Chomme n'a, ä vrai dire, pas
choisi la facilit6. Son histoire m6rite

d'ötre narre möme en raccourci.
Apräs un apprentissage de caviste
il raet
Fobtention de son diplöme d'cenologue ä Changins, le jeune Bernard
eut träs vite des vellöit6s de voler de
chez Paul Elle & Pils ä Aigle

chätera l'entreprise en 2002

ses propres alles. Apräs un emploi
chez Louis Serex au Domaine Les
Valliäres ä Satigny, il d6cide en 1995

cläjä de se mettre ä son compte.

n'a pas de vignes mais son esprit
d'entreprise fait merveille. Ii vend
des barriques bourguignonnes et
propose ses serviCes d'expert en

Bernard Cavä niest pas peu fier de ses amphores qui apportent un goßt träs franc
ä ses vins.

cenologie. 11 achte aussi du raisin et
vinifie, une activit6 pour laquelle il
voue une passion d6vorante. Associ6

ä ,Philippe Gex, le charismatique
s3mdic d'Yvorne et gouverneur de la
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Confrede du Gillon, i1evier,4 coproprietaire, en 2002, 'etw Chiä du
Crosex Grille, un domaine de 2,5
hectares expos6 plein sud, com-

lombo, pärti de presque rien, lui technique qu'il teste actuellement
aussi, mais dont les vins, ciseles avec du gamay. A la degustation, les
comme des piäces d'orrevrerie, s'in- premiers resultats sont promettetus.

vitent ä la table de la plupart des Apräs avoir produit l'un des meilleurs gamarets de Suisse avec des
raisins achetes ä Genäve, Bernard

plante desormais de chasselas et de grands chefs. «J'ai beaucoup desyrah. A noter au passage que la guste de vins suisses et etrangers et
Cuvee des Immortels issue de ce do- cela m'a permis d'avoir wie banque
maine a 6t6 retenue par la Niemire de references precieuse. Pour moi,
des Vins Suisses.
la regrularite et l'equilibre sont des
elements importants. Mais comme
Bernard Cave ne s'arröte pas en st tout le monde, j'ai evolue. Ma curiobon chemin et, en 2004, il se rend sit6 m'a incit6 ä essayer pas mal de
egalement acquereur de trois hec- choses. On finit toujours par trouver
tares du domaine J.R. Delarze ä 01- sa voie.» Bernard Cave ne nie pas
lon. La cave en Chatoney devient qu'il a beaucoup appris et qu'il apalors son fief. Bernard Cave, paral- prend toujours: «Comme beaucoup,
lälement ä ses activites de conseil, j'ai ete tente ä un certain moment de
vinifie pour lui-möme mais aussi faire des vins stn-puissants, presque
,pour de nombreux oollägues- hen bodybuildes. Ii fallait peut-ötre en
seulement dans le Chablais mais arriver 1 pour comprendre cer6galement en Valais. Dire de Ber- taines chöses. Je sais en tout cas aunard Cave qu'il est devenu une star jourd'hui
faut aussi enormene blessera assurement pas sa mo- ment travailler ä la vigne et pas'

destie. D'ailleurs, l'homme a toujours eu conscience de sa valeur et
son stakhanovisme eclaire a fait le
reste. Si l'on tient compte du travail
qu'il effectue pour des tiers, l'cenologue d'011on ne produit actuellement pas rhoins de 500000 litres de

Themen-Nr.: 721.3
Abo-Nr.: 721003
Seite: 19
Fläche: 58'659 mm²

Cave n'en est sans doute pas ä son
ultime coup d'audace. Car, ä l'instar
de son ami, le pianiste Thierry Lang,
ii connatt la musique!

Auf Deutsch

seulement en cave.»
L'cenologue

de Chatoney n'est pas

im ayatollah de la biodynamie mais

il n'en est pas moins partisan des

methodes douces: «Dans le domaine
des traitements II faut y aller mollo
vinparan
pour que la terre puisse respirer. On
obtient ainsi un meilleur equilibre.»
Mais l'aspect quantitatif qui doit asBernard Cave est aussi un pionnier

surer la perennite des activites de de l'amphorage auquel l'a initi6
Bernard Gase ne doit surtout pas l'avocat-vigneroft genevois Jean-Da-

occulter rextraordinabe emitgealite niel Schlaepfer. Certains vins la
de ce dernier qui est le depositaire presque totalite des spöcialites

d'un style ,sui generis. «Mes vins blanches ne sont plus loges dans
sont certes le reflet de ma person- des barriques mais dans ces cuves
nahte mais je ne me considäre pas ovoides en beton .que sont les amcomme im marginal. J''ai toujours
eu wie ligme, un fil conducteur qui

phores. «Alors qu'avec-les barriques

on avait souvent im goüt lacte et

est la qualit6.» Pour pouvoir juger de
beurre, los amphores apportent
cette derniäre, Bernard Cave n'a pas
enormernent de fraicheur. On reste
compt6 son temps. II a un peu marträs droit avec les arörnes», explique
che sur les traces de son idole, celui qui eSt passe maitre dans cette

l'cenologue franpis jean-Luc Co-
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