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ISSU D’UNE DYNASTIE
DE « PAYSANS VIGNERONS »
CONNUS POUR LEURS
HERMITAGES, JEAN-LOUIS
CHAVE FAIT AUSSI RENAÎTRE
LES TERROIRS HISTORIQUES
DE SA FAMILLE, EN SAINTJOSEPH. UN PARCOURS
DU COMBATTANT
EXTRAORDINAIRE.
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s’armer de patience : les bouteilles, numérotées, sont entièrement
vendues d’une année sur l’autre et s’exportent aux quatre coins du
globe. La France reste tout de même la destination première et
notamment les restaurants étoilés. Car en plus d’être des dégustateurs hors pair, Chave père et fils sont des gourmets patentés. Gérard Chave n’était-il pas un très proche ami d’Alain Chapel, le chef
mythique, trois étoiles à Mionnay ? “Il y a eu une telle médiatisation
de la gastronomie pour elle-même ces dernières années que les chefs se
sont mis à créer des plats impossibles à accorder avec le vin, regrette
Jean-Louis Chave, une cuisine spectacle qui les éloignaient de leurs producteurs. De même, il y a eu un engouement pour un certain type de vins
et des vignerons se sont mis à faire des ‘produits’ qui se dégustent en tant
que tels, des vins pour cracheurs et non plus pour amateurs. Jamais la cuisine et le vin ne s’étaient autant éloignés. On avait oublié que la finalité du
vin, c’est la table. Heureusement, on y revient mais des chefs comme JeanFrançois Piège, qui aime et comprend parfaitement le vin, sont encore
trop rares.” La toque de Thoumieux est un amoureux transi des
hermitages Chave, qu’il décline à la carte de son restaurant parisien (deux étoiles) et marie parfaitement à sa cuisine, signe qu’il a
saisi la colonne vertébrale et l’âme de ces vins. Il suffit de déguster
son ris de veau sur un hermitage blanc pour capter l’essence
même de la notion d’accord.
L’Hermitage, un sésame, un mot magique pour une colline
proprement ahurissante surgie d’on ne sait où pour remplir ce qui
semblait être son destin : donner des vins d’exception. “Le Rhône
au niveau de Tain ne coule pas du nord au sud mais d’ouest en est, note
Jean-Louis Chave. Pour des raisons inconnues – les historiens parlent
de la trouée héroïque du Rhône –, le fleuve a détaché et isolé une partie du
bloc granitique sur la rive gauche. L’Hermitage est
ainsi exposé plein sud. Deux mille ans de viticulture
doivent rendre humble face aux éléments.”
Chaque génération de Chave a planté sa plume
dans l’encre pour écrire à l’intérieur d’un livre, d’un
journal, les pérégrinations de cette colline, l’histoire vivante de l’Hermitage. Ce livre est un témoignage inouï mais il rappelle aussi chacun à ses devoirs face à l’un des plus grands terroirs du monde.
“Le vigneron ne doit pas avoir d’ego, explique JeanLouis. Il doit avoir la modestie d’écouter la terre et prendre conscience que la vigne a existé avant lui et existera
après lui. Il est le légataire d’un savoir et d’un terroir.”Légataire mais jamais totalement propriétaire. D’où la réaction de notre homme face aux grands panneaux sur la colline : “Jusqu’où vont
les droits d’un propriétaire ? Sur un grand terroir, j’estime qu’il y a surtout
beaucoup de devoirs.”
Les Chave mesurent la force de ce qu’ils ont entre les mains et si
l’assemblage leur permet de donner pleinement naissance à leur
hermitage, il ne s’agit nullement de jouer les apprentis sorciers. “On
vit avec cette notion d’assemblage. L’hermitage a toujours été la somme de
plusieurs terroirs, ajoute Jean-Louis. Les grandes familles de Tain cherchaient à être propriétaires de différentes parcelles pour apporter une note

I

l a la discrétion et l’humilité des Chave. Impossible pour cet
ardent défenseur du terroir, cet ennemi des vins sans âme, de
renier son ADN. Cheveux sombres, yeux perçants, Jean-Louis
Chave est comme beaucoup de grands vignerons : à la fois
peu disert et excellent conteur. J’ai rendez-vous au domaine
familial, situé sur la minuscule commune de Mauves, au bord du
fleuve, à quelques kilomètres de Tournon-sur-Rhône. Dans
l’avenue principale, difficile de discerner la présence de ce domaine pourtant parmi les plus prestigieux au
monde. Les façades se succèdent, enduites, similaires. Une bonne âme m’indique à quelle porte
sonner. Là, une vieille enseigne effacée par le
temps laisse en effet entrevoir quelques lettres du
nom. La sonnette hurle – il faut l’entendre de la
cave ! – et le chien de la maison, un vieux labrador,
rajoute son grain de sel.
Dans la cour intérieure, Jean-Louis Chave vient
à ma rencontre. À 44 ans, il incarne la 16e génération de cette dynastie de vignerons, des paysans ardéchois anoblis par l’hermitage et restés fidèles à
leurs valeurs. Des hommes authentiques. Vrais.
Gérard Chave, qui se définit aujourd’hui non sans humour comme
“l’inspecteur des travaux finis”, a transmis le domaine malvinois à son
fils Jean-Louis. Il l’avait hérité lui-même de son père, Jean-Louis.
Inutile ici de changer les étiquettes : en même temps que les vignes
se transmet le prénom de circonstance. Pour l’aîné, c’est Jean-Louis.
“Il peut aussi s’agir de Jean ou de Louis. La seule exception a été mon père,
Gérard, s’amuse Jean-Louis. Ma mère avait eu envie de rompre la
chaîne !”Ça n’aura pas franchement porté malheur à la maison.
Les Chave réussissent avec une insolente régularité à placer
leurs hermitages au sommet. Et les nouveaux amateurs devront

LA COLLINE DE
L’HERMITAGE,
UN MIRACLE
DE LA NATURE
POUR DES VINS
PLÉBISCITÉS
DANS LE
MONDE ENTIER.

“Le vigneron
ne doit pas
avoir d’ego.
Il est le
légataire d’un
savoir et
d’un terroir.”

VIGNERON

54

Été 2012

VIGNERON

55

Été 2012

différente à leur interprétation. L’Hermitage n’a jamais été hiérarchisé
comme la Bourgogne l’a été par des crus. On n’exprime pas un Bessards ou
un Méal, on exprime l’Hermitage dans une complémentarité. Chaque
terroir est seulement une partie d’un tout, une note dans une mélodie globale. Nous n’avons pas de liberté ici, c’est la nature qui décide de notre sort
sur ces terroirs où rien ne pardonne. La seule liberté dont nous disposons,
c’est justement cet assemblage. En syrah par exemple, nous avons sept terroirs pour sept types de sol différents. Les vins sont tous élevés séparément
en fûts et au bout de deux ans, on tâche de répondre à cette grande question : “Qu’est-ce que l’Hermitage ?” Et dès lors on propose une réponse
possible, qui n’est pas la vérité absolue.”
Jean-Louis Chave dispose d’une palette d’un peu moins de
15 hectares, près de 10 plantés en syrah pour l’hermitage rouge et
un peu moins de 5 pour les hermitages blancs. La syrah évolue sur
sept terroirs : Les Bessards, coteaux situés sous la chapelle de l’Hermitage, véritable colonne vertébrale de l’hermitage rouge mais
aussi Beaume, L’Hermite, Le Méal, Péléat, Les Rocoules et Les
Diognières. Pour les hermitages blancs, les vieilles vignes de marsanne et de roussanne sont implantées sur cinq terroirs : L’Hermite, Maison Blanche, Le Méal, Péléat et Les Rocoules. Cette dernière parcelle est indispensable pour conférer son caractère au vin
car elle apporte une minéralité qui rééquilibre la richesse, le gras,
l’ampleur de l’hermitage blanc. Pas moins de quinze personnes
sont nécessaires à l’année pour prendre soin de ces parcelles pentues qui représentent un challenge permanent, “une personne par
hectare environ”, constate le maître des lieux.
Une fois élancée à sa suite dans la cave, j’ai des frissons et cette
fraîche journée de printemps n’y est pas pour grand-chose. Non,
ce sont les murs, des murs qui parlent, qui ont des
choses à dire, des murs sur lesquels l’humidité a façonné au fil du temps une étrange toile vivante.
Chaque couloir semble déboucher sur un autre
pour finalement nous mener tout au bout, là où
reposent les jéroboams de Cathelin. Un nom déjà
mythique pour une cuvée d’hermitage rouge rare,
produite uniquement dans les plus grandes années depuis 1990. Un hommage à l’amitié de Gérard Chave pour le peintre Bernard Cathelin, qui
en a dessiné l’étiquette rouge sang. La cuvée Cathelin, c’est le sang de nos seigneurs-paysans de
l’Hermitage.
Mais elle a beau être produite dans les meilleures années uniquement, la notion de “millésime” ne va pas de soi pour Jean-Louis
Chave lorsqu’il s’agit de ses hermitages : “Cette obsession actuelle pour
les grands millésimes a des effets secondaires. La notoriété d’un cru ne s’est
pas faite dans ses plus beaux millésimes mais dans sa normalité, et c’est la
normalité qui signe le vin. Le vin, c’est une origine, et sa beauté se situe dans
sa loyauté par rapport à cette origine, même et surtout dans ses petites années. Dans les grands millésimes, c’est plutôt le climat qui s’impose sur le
terroir. Par ailleurs, si le vigneron décide de mettre son vin en bouteille, c’est
qu’il estime qu’il a quelque chose à dire et qu’il est légitime.”

Le plus grand “combat” de Jean-Louis se joue aujourd’hui en dehors de la colline de l’Hermitage, dans les terres historiques de
Saint-Joseph. Si les Chave peuvent dater leurs débuts en tant que
vignerons à l’an 1481, quand un seigneur fit don d’un morceau de
terre à un de leurs aïeux (l’acte est en possession de la famille), ils
peuvent aussi situer leurs débuts géographiquement, non loin de
Mauves, tout près d’un lieu-dit “Chave” ! Ici, où les paysans ardéchois vivaient du blé, du seigle, de l’élevage de chèvres et du vin,
Jean-Louis a lancé il y a une quinzaine d’années un
projet titanesque : faire revivre, au lieu-dit “Bachasson”, les vignes de Saint-Joseph abandonnées
après le phylloxéra. Son père, Gérard, l’a d’abord
pris pour un fou, le regardant se lancer dans l’aventure avec une expression de crainte qui laissera
bientôt la place à une admiration, à une fierté non
feinte. “Pour la génération de mon père qui avait
quitté ces coteaux car ils étaient si difficiles, quasi impossibles à travailler, y revenir n’était pas du tout une
idée évidente”, confirme Jean-Louis. Et de fait, on
arrive à Bachasson pour découvrir, le souffle
coupé devant tant de beauté, un véritable théâtre
de pierre, de sculptures de piquets de bois plantés sur des coteaux
abrupts. Délaissées après le phylloxéra, ces terres accidentées
avaient ensuite repris une autre voie, recouvertes notamment de
cerisiers qui fleurissaient bien sur ce versant exposé plein sud.
Jean-Louis Chave a recréé, pierre après pierre, les murettes pour
protéger les terrasses, redonnant ces terres à la vigne. “Ces pierres
ont été touchées plusieurs fois par l’homme, c’est émouvant de se dire
qu’on participe à quelque chose de supérieur à soi.”
À Bachasson, 2 hectares ont été ainsi replantés sur cette parcelle
qui débute à 125 mètres pour culminer à 280 mètres d’altitude.

“Cette
obsession
actuelle pour
les grands
millésimes
a des effets
secondaires.”

DES VIGNES À LA
CAVE, L’HUMILITÉ EST
DE RIGUEUR. LES
MURS DE LA CAVE
ÉVOQUENT UN
TABLEAU VIVANT, UNE
PEINTURE ABSTRAITE.
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d’un propriétaire ?
Sur un grand terroir,
j’estime qu’il y a surtout
beaucoup de devoirs.”
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bas, sur les terres les moins “nobles”, sur les “terres à asperges”, le sol,
du fait de ce cône, a un caractère très propice à la vigne. Par ailleurs,
ce clos avait été relié par le passé à Chalaix car il remontait sur la colline pour bénéficier de cette exposition extraordinaire. Pour notre
vigneron, la boucle est bouclée. Mais il est très prudent et le temps
est au travail et à l’introspection. “Je ne suis pas pour la multiplication des
étiquettes et si on se lance dans une cuvée, il faut qu’elle défie le temps. Il nous
faut vérifier d’abord sur des années l’intérêt de ce que l’on a créé ici avant
même de réfléchir à la possibilité de lancer des cuvées issues de ces terroirs.”
La vigne est décidément affaire de patience et d’humilité. Elle
impose des devoirs, des sacrifices et offre au compte-gouttes des
satisfactions que l’on ne peut quantifier ni mesurer. “Il s’agit de rendre
à l’histoire ce que l’histoire m’a donné, explique-t-il. Si j’ai pu me lancer
dans ce projet, c’est aussi parce que mes prédécesseurs ont établi l’Hermitage au niveau où il est aujourd’hui. C’est parce que l’histoire nous a donné
l’Hermitage que j’ai décidé de lui rendre ces coteaux. Et ce travail-là n’est
pas fait pour ma génération. Je construis pour la génération suivante.”
Il en a fait du chemin, ce jeune homme qui avait du mal, au début,
à trouver sa place à la suite d’un père exceptionnel, pour s’insérer
dans cette histoire familiale : “Si l’on ressent une obligation morale de reprendre le domaine, si c’est systématique et imposé, cela peut devenir une
charge très lourde. Ce métier, il faut aller le chercher, il faut le vouloir. Et ça
n’allait pas forcément de soi pour moi. Je me suis donc éloigné. J’ai fait mes
études en Californie, à l’université Davis. Il faut avoir fait un certain chemin
dans sa tête pour réaliser la chance que l’on a. L’éloignement m’a inspiré la
volonté de continuer l’histoire familiale. On peut inculquer à quelqu’un un
savoir, un travail, mais on ne pourra jamais lui inculquer une passion.”
La transmission. Un sujet compliqué, difficile. Combien de domaines familiaux abandonnent chaque année en
France les manettes à des groupes financiers ?
Les droits de succession sont tellement élevés,
prenant en compte le foncier qui est pourtant un
outil de travail, qu’il est parfois périlleux pour un
vigneron de transmettre sa propriété. Gérard et
Jean-Louis Chave en ont fait l’amère expérience.
Et nos gouvernements successifs de continuer à
légiférer dans la plus grande incohérence. Dans la
cour de Mauves, Jean-Louis, que tout le monde
appelle Louis pour le différencier de son père,
fête ce jour-là ses 6 ans. Il est aussi brun que sa petite sœur, Emma, 3 ans, est blonde, portrait craché de sa maman, Erin, une Américaine ayant travaillé avec l’importateur de vins Kermit Lynch. Les rires de l’enfance, les courses
de vélo entre les tonneaux. Il est émouvant de voir qu’ils auront, un
jour, entre les mains quelque chose d’aussi fort et dont ils n’ont aujourd’hui pas conscience. Il en va ainsi des plus grandes maisons familiales : elles font partie de notre patrimoine, de notre identité. Et
des hommes comme Jean-Louis Chave se battent chaque jour
pour les transmettre, sans succomber aux sirènes de l’argent ou de
la facilité. Ce sont eux, ces hommes-là, les véritables héros de nos
(Bon à savoir, page 142)
sociétés modernes. e

GÉRARD ET
JEAN-LOUIS
CHAVE, DEUX
GÉNÉRATIONS,
UNE VISION
COMMUNE, UNE
TRANSMISSION
EXEMPLAIRE...

Chaque cep de vigne a été patiemment choisi, issu d’une sélection
massale, et notre vigneron a fait l’apprentissage de la patience. Car
pour bien exprimer son origine, ce terroir aura besoin d’une quinzaine d’années au moins. “L’appellation Saint-Joseph ne veut strictement
rien dire, tient-il à rappeler. C’est un paradoxe, il n’y a pas d’historicité en
tant qu’appellation mais en termes de lieu, oui. On sait ainsi que les meilleurs vins se faisaient du côté où la vallée, exposée plein sud, avait en son sein
un ruisseau, une rivière descendant du Massif central pour se jeter dans le
Rhône. Nous avons beau être dans le nord de la vallée du
Rhône, extrêmement différent du sud – l’Ardèche au
beurre ! –, nous sommes tout de même septentrionaux
dans ce cépage et les plus jolis terroirs ont une exposition
sud. Dans cette vallée de Bachasson, il y a eu ce profil de
vin. C’est un sol de granits très décomposés, du granit en
failles, du granit pratiquement schisteux, mais sa particularité est qu’il est en couches verticales et non horizontales,
ce qui permet aux racines de suivre leur chemin vers le bas.
Cette minéralité granitique donne une trame de vins très
fine : élégance et belle structure.”
Le vigneron Chave n’en est pas moins lucide :
“On ne peut pas inventer un grand vin. Le grand vin, c’est
l’hermitage. Mais sur ces nouveaux coteaux, nous ferons, je l’espère, un très
bon vin.” Et comme si l’ampleur de la tâche qui l’attend ne suffisait
pas, Jean-Louis s’est lancé dans un second défi : après Bachasson, il
a commencé en 2003 à rendre à la vigne les coteaux de Chalaix.
Chaque jour, des hommes placent à la main pierre après pierre et,
sur les parties déjà plantées, travaillent la terre au treuil. En 2009,
Jean-Louis a même racheté, aux pieds de Chalaix, le clos Florentin
(3,5 hectares). Ce clos qui s’appelait historiquement clos de l’Arbalestrier est bâti sur un cône de déjection du ruisseau qui avait
amené là un dépôt de granit. Ainsi, la vigne a beau être plantée en

“On peut
inculquer à
quelqu’un un
savoir, un
travail mais
jamais une
passion.”
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