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HISTOIRE

La piquette a longtemps été
la boisson des travailleurs.
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PIQUETTE
N’EST PLUS
UN GROS MOT

boisson

prolétariat viticole devient un produit
branché, de Copenhague à New-York.
Et dessine une tendance.

TEXTE:VINCENTPOUSSON

Piquette, c’estun mot que les moins de 20 ans...un mot qui longtemps a
fait mal, plus encore aux f iertés viriles qu a leurs boyaux, il rietait jamais
agréable de rentrer aux vestiaires après avoir «pris une piquette »,
la boue avait un goût amer. Elle entame même une brève carrière
littéraire dans les années 1930quand Céline, l’abstème, la cite dans
le Voyage,tout comme Gide ou Valéry un peu plus tard. Attention
toutefois aux contre-sens. Techniquement, le terme piquette recouvre
quelque chose de précis. Dans un bistrot, avec le café, on appellerait ça
une repasse ;vous savez,quand un taulier pingre oublie dejeter le marc
du petit noir précédent et en tire le suivant qui vire au jus de chaussettes.
En matière œnologique, il s’agit,une fois que l’on apressé levin normal,
deverser de l’eau,éventuellement sucrée, sur le gâteau de marc formé
par le pressoir. En coule, après un nouveau pressurage, un jus clairet,
faiblement alcoolisé, unpeurêche (surtout quand la vendange n’est
pas égrappée).

Une boisson rurale
Cejus pratiquement inconnu des citadins a longtemps été la boisson
de base des campagnes ;lesvignerons pauvres, les travailleurs deforce
pouvaient aisément en ingurgiter quatre ou cinqlitres parjour. Le vrai
vin était réservé au dimanche. Quand on afréquenté sa légère aigreur,
vaguement aqueuse, on ne l’oublie pas.Un soir du printemps 2016,à
L'Ànima del Vi, temple barcelonais desvins naturels, le patron Benoît
Valée avoulu me piéger en m’enservant un verre à l’aveugle :c etait le
premier essai deJulien Guillot, émérite vigneron bourguignon toujours
un peu rock’n’roll. Forcément, j’ai reconnu cegoût d’avant.À lepoque,
j’avais d’ailleurs écrit que cette boisson disposait de pas mal d’atouts
pour devenir branchée :de 4 à7%vol. seulement, une couleur très pâle,
des notes végétales marquées, un profil qui cadrait parfaitement avec
les tendances urbaines qu’onvoyait émerger, comme une réaction à la
mode précédente de rougesultra-noirs, ultra-boisés, ultra-alcoolisés...
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Tendance
urbainc,
boisson hype

La renaissancede la piquette chez
les américains de Wild Arc Farm.

Le caviste Benoît Valée présente une bouteille (rare)
de piquette réalisée par le vigneron Julien Guillot.

Le nouveau « glouglou »
Eh bien, la piquette fait désormais figure de boisson en vogue dans
les milieux hype de certaines capitales européennes etplus encore
d’Amérique du Nord. Certaines, àl’image des Vignes du Maynes, ou du
Domaine des Grottes en Beaujolais, arrivent de France (oùla déclaration
de ce genre de produit aux Douanes relève de la course d’obstacles),mais
la plupart sont produites désormais dans les pays anglo-saxons, sur des
terroirs souvent mineurs auxquels elles procurent un nouvel élan :on
entrouveune forte concentration entre NewYork, Toronto et Montréal,
en prise directe avecla jeunesse citadine, mais aussi en Australie ou en
Nouvelle-Zélande, àchaque fois avecun packaging qui décoiffe, et des
tarifs qui auraient fait tousser les prolétaires de la vigne qui la buvaient
jadis.
Au-delà de l’anecdote, cette mode de la piquette en dit long sur les aspi
rations de nouvelles clientèles qui, encore une fois, tournent résolu
ment le dos aux rouges bodybuildés dont on afait un temps la panacée.
On notera qu’enécho, dans l’univers du vrai vin (la piquette n’apas droit
à cette dénomination), une tendance sedessine avec l’apparition dejus
beaucoup moins alcoolisés, à l’image du Rince Cochon sorti récemment
à Fronton par la famille Arbeau (9,5%vol.).Même dans levin très grand
public on s’ymet :les Gascons de Tariquet viennent de présenter la cuvée
L’imprévu, qui elle aussi titre moins de dix degrés.M
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