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J É R ÔME B R E TA U D E A U / H I P P O LY T E C O U R T Y

DE L’ARBRE À CAFÉ
AU PIED DE VIGNE
Un vigneron, un torréfacteur, deux parcours
forts, un même engagement biodynamique,
une éthique, une vision, une puissante
passion. Chacun d’eux admirait le travail de
l’autre. Nous les avons fait se rencontrer
et dialoguer. Au cœur de leur échange, le
terroir, la biodynamie, le goût. Entretien
croisé chez Jérôme Bretaudeau, star
montante du Val de Loire et du Muscadet,
dans son domaine de Bellevue.
PAR JEAN-LUC BARDE PHOTOS LEIF CARLSSON
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L

à, dans le chai aux amphores, aux œufs, au milieu des barriques, une table
est dressée. Dessus, des tasses à café et des verres à vin. Hippolyte Courty,
créateur de L’Arbre à Café, a porté un minuscule moulin dans lequel il moud
à la main les grains parfumés de Windy Ridge venus de l’autre bout du monde,
du Panama, une des terres d’élection des vergers que le torréfacteur affec-

tionne. Suivront ceux du Guatemala et d’autres, et puis les cuvées de traçante beauté de
Jérôme Bretaudeau du domaine de Bellevue en Muscadet.

Qu’est-ce que c’est ?

de cette dizaine initiale. Botaniquement, le

Hippolyte Courty : Des grains de Catuaï

café est une plante récente qui remonte à

récoltés sur des arbres à café plantés au

peine à 30 millions d’années. Le grand

milieu d’une forêt au Panama, dans un sous-

réservoir variétal vient donc d’Éthiopie.

bois protecteur. Le caféier craint les rayons

Répertoriées dans le monde, on dénombre

directs du soleil, l’équilibre de la lumière

à peu près 200 espèces.

ici est idéal. Dans ce petit pays, les producteurs sont souvent des surfeurs. Les vergers

Quel truchement vous a fait passer

sont donc entre mer et montagne pour leur

d’historien du Moyen Âge en

permettre d’aller chercher la vague… J’ap-

Sorbonne à torréfacteur de cafés

précie particulièrement ce café pour sa

d’élégance et de délicatesse ?

grande pureté (très élégant, parfumé, une

H.C. : Je suis un ancien intellectuel, mon

boisson au sens noble du terme, doux et

rêve était d’enseigner l’histoire, celle du

cristallin, on est loin des amertumes agres-

début de la Renaissance italienne, et j’ai

sives coutumières, ndlr). Une grande por-

particulièrement étudié la représentation

tance (structure et acidité le font s’élever,

du cheval dans la symbolique du pouvoir.

ndlr) pour un fort développement aroma-

Une rencontre avec Patrick Boucheron, his-

tique, une grande fraîcheur. Une variété

torien, personnage inspirant, a favorisé ces

classique d’Amérique centrale ainsi que le

recherches. J’avais hésité à me lancer dans

Geisha, l’une des variétés anciennes origi-

l’histoire de la gastronomie, il y avait un

naires d’Éthiopie et adaptée ici après de

terreau familial creusois, une famille de cou-

graves épidémies de rouille, l’une des plus

teliers où l’on passait du temps à tuer le

complexes mais aussi la plus intense et sub-

cochon, une inclination pour toutes les

tile. Le caféier vient d’Afrique, l’arabica

saveurs. Au cours de ma thèse, je m’en-

d’Arabie, de Tanzanie, et les autres espèces

nuyais dans les modalités de la recherche

– il y en a 125 – viennent davantage du golfe

solitaire, moi qui suis un être social. La

de Guinée, d’Ouganda, de Madagascar…

chance a voulu que j’habite en face d’Olivier
Camus qui tenait Le Baratin et qu’un ami
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Est-ce que ce sont les équivalents

d’enfance, Jean-Yves Péron, soit vigneron

des cépages ?

en Savoie. J’ai changé de voie, enseigné la

H.C. : Oui, mais comme on est dans une

dégustation, je suis devenu critique gastro-

plante coloniale, il y a beaucoup moins de

nomique puis agent de vignerons, j’ai par-

diversité. On estime que dix plants ont peu-

ticipé à l’ouverture de la première cave à

plé le monde. Sortis d’Éthiopie, ils ont été

vins nature à Hong Kong. Mais malgré ces

acclimatés au Yémen puis au Sri Lanka. De

activités de dégustation, du vin au chocolat

là, les Hollandais et les Français les ont dif-

ou au whisky, je n’arrivais pas à trouver ma

fusés partout. Toutes ces variétés sont filles

place. J’ai soumis l’idée d’une encyclopédie

Les cafés d’Hippolyte
Courty sont à 96 % issus du
bio et de la biodynamie. Cette
énergie, cette éthique, il la
retrouve dans les vins
de Jérôme Bretaudeau.

ENTRETIEN JÉRÔME BRETAUDEAU / HIPPOLYTE COURTY

« Aux antipodes de l’ésotérisme, la biodynamie est une
méthode de lecture de notre terroir pour élaborer le vin
le plus naturel, le plus libre, le plus énergisé possible. »
de la dégustation à un éditeur qui m’a proposé de faire un test sur le café, produit que
je détestais pour ses défauts de brûlé, de
caoutchouc, de volatil. À l’époque, on
invente ce qu’on appelle le « café de spécialité », c’est-à-dire un approfondissement
des meilleurs produits appliqués à une denrée consommée par tout le monde. J’ai fait
venir des cafés du monde entier et découvert la lumière de ce produit au fond
méconnu. En goûtant avec Gloria Monténégro, une Guatémaltèque qui introduisit
les cafés lointains inconnus, j’ai apprécié
des goûts débarrassés des amers agressifs,

essentiellement des bordeaux dans leurs

des saveurs déplaisantes. Elle indiquait les

grands millésimes, Margaux, Lafite, etc. J’ai

noms des variétés et des terroirs. Alors je

entamé une collection magnifique que j’ai

me suis dit : « Le café existe ! » Il y avait là

toujours. Et puis j’ai élargi aux autres appel-

un espace à conquérir. Je suis devenu tor-

lations dont la Loire avec les vins de Patrick

réfacteur. Aujourd’hui, nous sommes basés

Baudoin, Jo Pithon, Guy Bossard, Mark

à Saint-Mandé. Nos grains sont issus d’une

Angeli. Et là tu goûtes énormément, un peu

agriculture bio et biodynamique.

comme certains lisent. Les vins qui me touchent par leur vibration sont ceux servis par

Et vous Jérôme, le destin vigneron ?

la biodynamie. Je lis alors Nicolas Joly, Le

Jérôme Bretaudeau : Je suis de Gétigné,

Vin du ciel à la terre [éd. Sang Terre]. J’ap-

près de Clisson dans la Loire-Atlantique.

prends à greffer, à sélectionner les bois chez

Entre 1996 et 2001, j’ai vinifié mes pre-

un vigneron pépiniériste. Grand merci ! J’ai

mières cuvées dans la ferme familiale où

greffé, planté tout mon vignoble. Je com-

l’on faisait de l’élevage de vaches laitières

mence à planter en 2001, et en 2005 je

et un peu de vigne, du melon de Bourgogne

m’installe sur 5 hectares tout de suite en

pour notre consommation propre. La pas-

bio. Puis j’y ajoute la biodynamie, qui est

sion du vin m’est venue d’un livre offert par

pour moi une pratique d’observation aigui-

ma tante, j’avais 13 ans : Les Vins de rêve :

sée et de révélation du terroir.

Margaux, Petrus, Romanée-Conti, Dom

Jérôme Bretaudeau a greffé
et planté son vignoble de
5 hectares en Muscadet dès
le début des années 2000.

Pérignon, Yquem… et les autres [éd. Solar].

Voici dans le verre les vins de Jérôme Bre-

C’est devenu mon livre de chevet pendant

taudeau : ils sont d’une rare pureté vibrante,

des années. Je rêvais de ces flacons sublimes,

des objets à l’esthétique claire et transpa-

leur histoire, le décor et l’architecture des

rente, dentelée, limpide, sculptés dans le

châteaux. Les études au lycée viticole et la

porphyre pour les rouges, l’albâtre pour les

passion me poussèrent à économiser sou à

blancs. Le muscadet 2018 Clos des Bouqui-

sou pour acheter ces bouteilles mythiques,

nardières, melon de Bourgogne deux ans
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« Le premier terroir du café c’est l’altitude, garante d’une
maturation homogène. Un caféiculteur est comme un
vigneron : sa mission est de porter des fruits à maturité. »
cave, c’est de la mécanique, un savoir-faire
de main-d’œuvre. Nous travaillons avec
9 cépages : melon de bourgogne, folle
blanche, pinot gris, chardonnay, savagnin,
pinot noir, cabernet franc, gamay, merlot
sur deux terroirs de quartz et granit et puis
sur du « gabbro », une roche éruptive. L’alliance de la diversité des cépages et des géoclimatologies confère des goûts et des particularismes précis : chaque terroir parle sa
langue, il délivre une interprétation donnée,
instaure un dialogue spécifique avec par
exemple le merlot, élégant, en dentelle de
sur lies en cuve enterrée, dessine des fra-

Calais, en finesse, le toucher délicat. Le

grances de pierre à fusil, de silex, posées sur

choix de l’homme concourt à ce goût. À

des amers nobles pleins d’énergie. La Justice,

l’évidence un autre vigneron proposerait

habitée de chardonnay et d’un cinquième

un autre message.

de savagnin, est un arbre qui étend ses

H.C. : Le terroir est une construction, il n’y

ramures dans la profondeur du cosmos et

a pas de terroir originel. Si on évoque Bor-

ses racines au centre de la Terre, l’esprit

deaux, les graves sont le résultat d’une inter-

d’une pierre éblouie de lumière caressée

vention massive de l’homme. Je considère

d’un grand vent salé. Goûtez un jour au

un produit comme la rencontre de trois enti-

pinot gris de macération 2020 : des cerises

tés : un terroir, un homme dans son rapport

sucrées, l’expression d’un grand jus de fruits

à la terre, dans ces gestes universels du

exotiques séchés sur le quai d’un port loin-

labour, et puis enfin un végétal ou un animal

tain des Indes galantes. Enfin, Statera 2019,

que l’homme va accompagner. Donc, un

vin de France, l’interprétation sublimée de

terroir, c’est un homme appartenant à la

la pureté cistercienne dessinée par le trait

nature, inclus en elle, en relation avec elle.

sûr d’un architecte du Moyen Âge.

Il n’y a pas de terroir originel au sens où il
y a fort peu d’endroits où l’homme ne soit
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Qu’est-ce qu’un terroir à vos yeux ?

pas intervenu pour y produire quelque

J.B. : Strictement, c’est la terre, la géo-pédo-

chose ; il s’agit là de culture, que l’on peut

logie. S’y ajoutent le lieu, le climat, la géo-

opposer à la cueillette sur un territoire

graphie, son histoire depuis que les hommes

vierge où l’homme ne serait jamais inter-

y agissent, en somme c’est l’identité d’un

venu. La notion d’origines au sens anglo-

lieu. L’homme est là pour le sublimer, la bio

saxon méconnaît notre notion de terroir au

et la biodynamie en sont les outils sensibles,

sens « climat » de Bourgogne, c’est-à-dire

tout se fait dans la relation à la vigne, dans

des micro-lieux reconnus par l’homme en

cette écoute et cet accompagnement atten-

tant qu’il s’y manifeste des différences de

tifs. Le terroir est une interprétation. La

l’un à l’autre qui débouchent sur des goûts

ENTRETIEN JÉRÔME BRETAUDEAU / HIPPOLYTE COURTY

« Le café est une plante récente, 30 millions d’années.
Son grand réservoir variétal vient d’Éthiopie. Répertoriées
dans le monde, on dénombre à peu près 200 espèces. »
révélés par des hommes sensibles. Dans le
café, on est encore très loin de cela. Aux
commencements, il y a à peine vingt ans,
on confondait variétés et espèces, arômes
et saveurs. « Mal nommer les choses c’est
ajouter au malheur du monde », dit-on…
On en était là à limiter le terroir à un pays
d’origine : en termes de terroir, on était incapable de situer, d’isoler l’équivalent de « climats ». Encore aujourd’hui, nous n’avons
pas une grande connaissance des effets d’un
terroir sur le profil aromatique d’un café.
On sait cependant que les terroirs volcaniques sont les meilleurs, Barú au Panama,

un vigneron dont la mission est de porter

Antigua au Guatemala. Le café est un

à maturité des fruits, ici des « cerises » à

arbuste dont 90 % des nutriments se trou-

noyau avec peu de chair. Au moment de la

vent dans les 30 premiers centimètres du

récolte, on fait fermenter le café dans du

sol ; ce qui compte pour nous c’est l’humus,

béton, de la céramique ou des œufs, ou en

d’où la force des agricultures régénératrices,

les séchant au soleil. Les anthocyanes et

le bio, la biodynamie, l’agroécologie. On

autres composants migrent à l’intérieur

est en train d’isoler des qualités gustatives,

du pépin du grain et le nourrissent. Nous

de complexité, l’effet variétal est important.

achetons des grains que nous allons cuire,

Associer une qualité à un terroir, on y arrive

notre signature tient dans nos choix, notre

mais c’est à la marge. On a une plantation

expertise, notre vision, un idéal de goût, de

au Pérou avec 11 variétés différentes, ce ne

beauté, comme pour le vigneron.

sont pas celles qu’on attendait qui se distinguent, la surprise est totale. Le premier

Quel esprit préside à ce dessein

terroir dans le café c’est l’altitude, avec des

esthétique ?

amplitudes thermiques garantes d’une

H.C. : Un grand ressenti, une connexion

maturation lente et homogène du grain

intime servis par une observation optimale,

– c’est valable pour tous les fruits, donc le

une connaissance à la Aubert de Villaine

raisin. C’est un point commun. Un autre

qui vient de loin et se trouve fondamenta-

tient dans le schiste au Guatemala dont on

lement incarnée.

retrouve des notes de mine de crayon. La

J.B. : L’outil pour atteindre l’excellence

biodiversité dans le café est déterminante,

c’est la bio, la biodynamie.

nous travaillons avec des agriculteurs inves-

H.C. : Nos cafés sont à 96 % issus de l’agri-

tis dans des pratiques régénératrices qui

culture biologique et biodynamique. Glo-

créent de la matière organique et sous des

balement la caféiculture est soumise aux

ombrages diversifiés pour se garantir de la

comportements de l’agriculture conven-

morsure solaire. Un caféiculteur est comme

tionnelle, l’emploi du glyphosate y est très
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Les vins de Jérôme Bretaudeau sont d’une pureté
vibrante, dentelée, limpide, sculptés dans le
porphyre pour les rouges, l’albâtre pour les blancs.
biodynamie dans le monde, je constate une
grande créativité en Amérique latine dans
la création de nouveaux préparats. À la
dégustation, la biodynamie est reconnaissable par la lumière qu’elle procure en
bouche, c’est sans équivalent, c’est une agriculture plastique qui ouvre de grands
champs de liberté.
J.B. : On est cependant aux antipodes de
la secte et de l’ésotérisme. C’est une
méthode de lecture de notre terroir pour
tenter d’élaborer le vin le meilleur et le plus
naturel, le plus libre et le plus énergisé posfréquent et, chez les plus grands produc-

sible.

teurs, on est dans une agriculture indus-

H.C. : C’est également valable pour le café

trielle d’où la biodiversité est bannie. Dans

dans la subtilité de ses nuances oubliées,

le monde, moins d’une quinzaine de pro-

des cafés à boire comme les vins en bio-

ducteurs sont labellisés Demeter. À L’Arbre

dynamie, des cafés et des vins émouvants,

à Café, nous cherchons des partenaires aux

loin des bêtes à concours et des champion-

agricultures dont les préoccupations natu-

nats de dégustation.

relles et respectueuses se rejoignent, se croi-
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sent, se complètent.

Qu’est-ce que le goût ?

J.B. : Nous sommes certifiés en agriculture

J.B. : Un objet de savoir qui se cultive, le

biodynamique par Biodyvin, nous prati-

résultat d’une intention portée par un fruit,

quons une agriculture régénératrice tendue

un sol ardemment respecté, une somme de

vers un objectif d’équilibre entre les quatre

petits détails, de gestes qui aboutissent au

composantes du terroir. Nous interprétons

plaisir, à une émotion, une sensation esthé-

les protocoles établis dans les textes en les

tique.

adaptant au réel de nos lieux. Bien sûr nous

H.C. : C’est l’équilibre et la sensibilité. Quel

dynamisons nos préparats à partir de

chemin emprunter pour toucher au cœur ?

plantes séchées et achetées. Malgré les

Le goût, c’est le miroir de l’écoute et de

doses minimales de cuivre, moins de 3 kilos

l’accueil. Ce melon 2018 du domaine de

par hectare et par an, et un climat à forte

Bellevue, ce muscadet Gabbro « Clos des

pluviométrie, nos efforts tendent vers une

Bouquinardières », voilà le parangon d’une

diminution significative grâce à la biody-

tension aérienne, d’une énergie et d’une

namie.

ouverture à l’autre, au point d’équilibre,

H.C. : La biodynamie, c’est une grammaire

une figure de l’idéal. On embarque pour

qui permet beaucoup de personnalisation

un voyage sensoriel où l’être est propulsé

dans les pratiques. J’ai la chance de m’ap-

vers un ailleurs, une vision du monde, une

procher des manières de faire et d’être à la

révélation ! /

