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LE GOÛT DES AUTRES
tex te s  p ar  VI R G I N I E  NU S S B A UM  e t  p h o to gr ap h i e s  p ar  MA N O N  V O L A ND

Une bouteille de vin, c’est un peu comme une toile 

de maître. L’artiste, tout comme le vigneron, par-

fait sa technique, joue avec les couleurs et la matière 

pour obtenir la composition parfaite. Qui sera remisée 

quelque temps avant qu’on ne la découvre finalement 

au musée, mise en valeur par un curateur avisé. Et 

une chose est sûre : on apprécie davantage un Picasso 

quand il nous est bien raconté.

Ce précieux rôle d’intermédiaire, dans le monde du 

vin, c’est le sommelier, ou la sommelière, qui le joue. 

Comme à la vigne, les femmes sont encore peu nom-

breuses dans le domaine, qui semble demeurer l’apa-

nage d’hommes en costume-cravate. Mais de plus en 

plus, des figures féminines se détachent, font leur place 

et dépoussièrent le métier. 

Catherine Gasparini est l’une d’elles. On la rencontre au 

Caveau de Bacchus, fief des amateurs de bons vins à 

Genève – également implanté à Gland et à Gstaad – où 

elle travaille depuis cinq ans. On y vient pour acheter 

et, surtout, pour se faire conseiller. C’est là le rôle de 

la sommelière : dégotter les meilleurs crus pour les 

proposer à ses clients… en fonction de leurs affinités 

gustatives. Une mission complexe puisque fondamen-

talement subjective : nous n’avons pas tous les mêmes 

papilles. « C’est une question d’interprétation, de sen-

sibilité. L’écoute est donc très importante », souligne 

Catherine Gasparini.

Le vin comme relation de confiance, comme trans-

mission : telle est la philosophie de cette native de 

Franche-Comté, née dans une famille où les verres se 

partageaient autour d’un bon repas et qui, aujourd’hui, 

avoue ne jamais en boire en solo. D’autant qu’à ses yeux, 

toute dégustation est forcément teintée par celles et 

ceux qui l’accompagnent. Il n’empêche, la sommelière 

a le palais bien entraîné. Après une formation à Arbois, 

elle est passée par de prestigieuses tables en France 

et en Suisse – au Mandarin Oriental notamment. N’a-

t-elle jamais flanché devant les centaines de cépages 

à identifier ? « On n’a pas assez d’une vie pour tout 

connaître, mais c’est ça qui est chouette. Un peu comme 

un instrument de musique, c’est en pratiquant qu’on 

apprend. »

 

Catherine Gasparini en connaît un rayon – ou plutôt, 

des caisses – à l’image de celles en bois miel qui en-

vahissent le Caveau de Bacchus – mais pas question 

de s’en gargariser. On est loin du cliché du somme-

lier au vocabulaire atrocement fleuri… « À mon sens, 

il faut savoir être juste, décrire les choses comme on 

les ressent, sans chichi. En fait, c’est comme dans la 

chanson : il faut donner l’envie d’avoir envie ! » L’experte 

n’est pas non plus portée sur le protocole. Elle espère 

satisfaire tous les épicuriens, des néophytes aux « bu-

veurs d’étiquettes », ceux qui jugent un vin d’abord à 

sa réputation. D’ailleurs, lorsqu’une bouteille quitte la 

boutique, Catherine Gasparini considère qu’elle vit 

sa vie. « Il y en a qui voudront déguster un Mouton  

Rothschild avec un croque-monsieur. Mais si ça leur fait 

plaisir, pourquoi pas ? Le vin est fait pour être consom-

mé. Et je pense qu’à ce niveau, la société a évolué. »

Moins de rigueur dans les pratiques, moins de temps 

à disposition aussi : Internet, où l’on achète aujourd’hui 

son rouge en deux clics, fait de l’ombre aux boutiques 

comme le Caveau de Bacchus. Mais Catherine Gasparini 

croit en la beauté et la valeur de son métier. Si vous 

passez au Rond-point de Rive, elle vous décrira volon-

tiers les vins qui la font « vibrer ». D’ailleurs, à ses yeux, 

qu’est-ce qu’un bon vin ? « C’est celui que j’aurai jugé à 

l’aveugle. Qui est équilibré et cohérent, c’est-à-dire un 

vin qui délivre à la bouche ce qu’il promettait au nez. 

Et donc qui découle d’un gros travail à la vigne comme 

à la cave », énumère la sommelière. Et de sourire : « Un 

bon vin, c’est avant tout celui qui me fera dire : j’en 

reprendrai bien un verre ! »
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Petite Arvine Les Clives, AOC Valais 2018

Cave Caloz (29 CHF)

« La Petite Arvine est un grand cépage suisse et cette vigneronne, Sandrine 

Caloz (ndlr : qui fait la couverture de notre numéro), un personnage que 

j’aime beaucoup. Elle est à la tête d’un joli domaine à Miège, en Valais, et 

a été élue meilleure vigneronne bio cette année. Si au nez, le vin est assez 

discret, on retrouve en bouche ces notes typiques de la Petite Arvine, le 

côté pomelo, agrume, rhubarbe. Les vins de Sandrine Caloz possèdent 

toujours une belle minéralité, avec un terroir assez marqué et une belle 

finale sur la salinité, sans jamais être excessifs. Celui-ci sera parfait à 

l’apéritif, avec un vieux gruyère. »

LES TROIS COUPS DE CŒUR 

DE CATHERINE GASPARINI

Les Hauts de Carol’s, 2015

La Terrasse d’Élise (36 CHF)

« Là, on part dans l’Hérault, au nord de Montpellier. Le vigneron s’appelle 

Xavier Braujou, c’est un ancien bûcheron… mais qui fait dans la finesse !  

Il s’agit de sa belle cuvée haut de gamme qu’on aime beaucoup chez nous. 

L’esprit est celui d’un vin racé, où un seul cépage est mis en avant, en l’oc-

currence le cinsault. On a une robe claire pour un vin du sud mais au nez, 

on retrouve un côté très pot-pourri, floral. C’est une bouteille étonnante,  

un vin pur et digeste, plus sur l’élégance que sur la puissance. À découvrir ! »

La Deuse, 2015

Domaine Gilles Berlioz (36 CHF)

« Revenons plus près d’ici, en Savoie, chez Gilles Berlioz : un artisan auto-

didacte qui travaille entièrement en biodynamie. Ce cépage, la mondeuse, 

est typique de la région et donne parfois des vins un peu rustiques. Ce n’est 

pas le cas ici, notamment parce que La Deuse titre à 10,5%. Il est facile, 

digeste, ne joue pas sur la puissance en restant généreux. J’aime ce vin 

pour son côté plaisir. C’est une jolie bouteille d’apéritif, pour accompagner 

un plateau de charcuterie ou même partir pique-niquer… un pur bonheur. »


