
6 Lausanne, le 19 ocotbre 2016HG H  No  29Ecla i rage

Paolo Basso, l’«antiterroiriste»
Le «meilleur sommelier du 
monde 2013» vient de 
publier, avec la complicité 
du journaliste Pierre- 
Emmanuel Buss, un livre 
de souvenirs, d’astuces et 
de coups de cœur. 

Il suffit de voir la ligne impeccable 
de ce tout juste quinquagénaire 
(né en 1966, donc), pour com-
prendre qu’il oscille entre athlète 
et ascète du vin. Et c’est bien l’hô-
tellerie et le vin, mais aussi le ski 
puis le vélo qui l’ont amené à aimer 
la Suisse, de Montana à Genève, 
en passant par Cully. Aujourd’hui, 

avec sa femme, Hélène, qui a 
grandi à Bâle, et sa fille, Chiara, 
qui porte le nom de ses premiers 
vins (un rouge et un rosé), il habite 
au Tessin. Et voyage, ce que tout le 
monde prend pour un plaisir et qui 
peut s’avérer une corvée. 

Trois fois vice-champion du 
monde des sommeliers (en 2000, 
2007 et 2010), il a fini par rem-
porter le titre suprême à Tokyo, le 
29 mars 2013, sous les acclama-
tions d’une foule de néophytes et 
de professionnels. Juste récom-
pense d’une vie consacrée à sa 
passion. Distingué, diplomate, ja-
mais agressif, Paolo Basso donne 
l’impression d’aimer tous les vins, 
d’où qu’ils viennent, et de savoir 
en parler sans préjugés. Dans 
son livre, il confirme cette image. 

Mais quand il s’agit de donner ses 
choix des meilleurs producteurs, 
il se cantonne (c’est la troisième 
partie du livre) à Bordeaux, à la 
Bourgogne, à l’Alsace, à la Cham-

pagne, aux vignobles suisses, à la 
Toscane et au Piémont. Il y donne 
ses références préférées et com-
mentées: une vingtaine à Bor-
deaux et en Suisse, douze en Tos-
cane, la moitié de ce chiffre au 

Piémont, en Alsace et en Bour-
gogne et huit en Champagne, la ré-
gion des sponsors des concours de 
sommeliers, là où, chez Duval-Le-
roy, «ils m’ont concédé le privilège 
de produire ma propre cuvée». 

Les bordeaux après Parker

Comme pour les guides gastro-
nomiques, la difficulté est de ne 
pas passer à côté des… incontour-
nables, tout en offrant des décou-
vertes. Une vraie gageure! Les 
textes se lisent agréablement, car 
cette partie est traitée en inter-
view, rédigée par le journaliste 
Pierre-Emmanuel Buss, collabo-
rateur spécialisé en vins du quo-
tidien Le Temps. De Bordeaux, 
Paolo Basso affirme que «c’est 

un must. Bordeaux c’est la lé-
gende!» Au restaurant Le Cygne, 
à Genève, puis au service de Bada-
racco, commerce en vins rares, le 
sommelier a pu déguster les plus 
grands crus des plus grandes an-
nées. Il regrette pourtant qu’«avec 
la hausse stratosphérique des prix, 
les grands crus classés sont mal-
heureusement devenus inacces-
sibles pour le commun des mor-
tels» et déplore que ces vins «ont 
fait confiance à un seul argument 
de vente: les points Parker». Avec 
sa retraite, «les choses devrait 
changer dans le bon sens pour les 
amateurs de vin». 

Par le choix des régions, 
sans la Californie et le Nouveau 
Monde le «meilleur sommelier 
du monde» apparaît très respec-
tueux des grandes régions viti-
coles européennes, hormis l’Es-
pagne ou l’Allemagne, où il recon-
naît dans le riesling un des grands 
cépages du monde, mais en Alsace, 
tel le Clos Sainte Hune de Trim-
bach. On pourrait croire le som-
melier attaché à la notion, tradi-
tionnelle et aveuglante, de terroir. 
Détrompez-vous! A plusieurs re-
prises, il le répète, comme à pro-
pos de la Bourgogne: «Que ce soit 
ici ou ailleurs, je n’ai jamais été 
convaincu par l’idée que c’est le 
terroir qui détermine la qualité 
d’un vin. Pour moi, l’homme reste 
le facteur déterminant. C’est lui 
qui interprète le terroir en faisant 
des choix culturaux et de vinifi-
cation.» Et encore: «L’homme fait 
partie du terroir , il en est même 
l’élément le plus important.» 

Il dit aussi se rattacher à 
l’école anglo-saxonne qui insiste 
sur les particularités climatiques, 
expliquant les qualités des millé-
simes. Il milite aussi pour la pro-
fessionnalisation des métiers de la 
vigne et de la cave, notamment en 
Suisse, où les vignerons du samedi 
sont encore nombreux au Tessin 
et en Valais. Et plaide pour l’ex-
portation des vins suisses: «On ne 
peut pas dépendre d’un seul mar-
ché, même si c’est un des meil-
leurs du monde. Et puis, en expor-
tant, on ne vend pas seulement du 
vin. Chaque étiquette qui part à 
l’étranger est une carte postale.»

Le champagne à toutes les sauces

Outre ces bonnes pioches (en-de-
hors des grandes maisons), Paolo 
Basso livre des conseils sur le ser-
vice et les accords mets et vins, 
«le point fort du métier» (de som-
melier). Parfois avec surprise, 
comme quand il conseille sur une 
flammkueche un riesling alsa-
cien avec une pointe de sucre ré-
siduel. Ou quand il conseille, sou-
vent, le champagne: «En gastro-
nomie, il est très intéressant, car 
c’est un des vins les plus polyva-
lents. Son acidité lui donne une vi-
vacité qui allège le gras de certains 
plats. C’est, par exemple, un must 
avec du parmesan ou avec du lard 
séché.» Croit-on que «les plats 
acides s’accordent avec le cham-
pagne pour son acidité»? «Mais 
c’est faux: l’accord se fait grâce au 
sucre résiduel, qui permet d’équi-
librer l’ensemble.» 

Dans ses astuces, on appré-
cie la modération en toute chose. 
Faut-il une collection de verres? 
«Il est tout à fait possible d’ache-
ter un verre polyvalent. Le verre 
à  syrah de Riedel est bien adapté 
pour tous les vins rouges.» Et 
doit-on à tout prix s’offrir une cave 
de collectionneur? «Pour 20 eu-
ros, vous pouvez acquérir de su-
pervins. (…) Avec 300 bouteilles, 
on peut faire un tournus sympa-
thique.» La modestie faite meil-
leur sommelier.  PI ER R E TH O M A S
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A N N O N C E

LAISSEZ-NOUS 

VOUS SERVIR QUELQUES 

FAITS. 
64% 

85% 

76%

La plupart des Suisses estiment 
que la viande suisse est de 
meilleure qualité que celle 
provenant de l’étranger.

La plupart des clients appré-
cient la viande du pays et sont 
prêts à y mettre le prix.

Trois clients sur quatre sont 
attentifs à l’indication de la 
provenance de votre viande.

En quoi la viande de Suisse est
plus durable: la-difference-est-la.ch

Pour Paolo Basso, le 
vigneron est le facteur 
déterminant car il 
interprète le terroir et 
fait des choix culturaux 
et de vinitication.


