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Né à Saint-Etienne, Gérard Basset est depuis des années une référence
du vin sur la planète. Portrait d’un homme qui a réussi une carrière
exceptionnelle... en Angleterre
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Meilleur sommelier du Monde 2010, Gérard Basset a passé son enfance à Firminy avant de partir pour l’Angleterre.

G

érard Basset. Ce nom est inconnu ou presque des Stéphanois. Pourtant, cet homme né à Saint-Etienne le 7
mars 1957 est l’une des références mondiales de l’oenologie. Son « palmarès » parle pour lui. Meilleur sommelier
international pour les vins français en 1992, meilleur sommelier d’Europe en 1996, « Master of wine » en 1998, il a décroché le graal en 2010 en remportant le titre ultime, celui de
meilleur sommelier du Monde lors du concours organisé à
Santiago du Chili. Une avalanche de récompenses que Gérard
Basset a gagné au nom de la Grande-Bretagne, pays où il
mène une carrière tout simplement exceptionnelle.

TOMBÉ AMOUREUX DE L’ANGLETERRE
GRÂCE À L’ASSE
Pourtant, rien ne le prédestinait à une telle réussite. Né dans
une famille complètement étrangère au monde du vin, Gérard
Basset a grandi à Firminy où il a effectué toute sa scolarité.
« J’étais au collège/lycée Albert-Camus. C’est là que j’ai
passé mon BEPC. Mon cursus s’est arrêté là. J’étais plutôt
doué en mathématiques, mais la vie a fait que je n’ai pas
continué, » explique-t-il. A 18 ans, il décide de quitter le
domicile familial pour aller travailler dans le Sud de la France à Aix-en-Provence. Il garde toutefois des attaches avec
Saint-Etienne grâce aux Verts dont il est un fervent supporter.
« J’étais à Glasgow pour la finale de la Coupe d’Europe en
1976. J’allais très souvent à Geoffroy-Guichard. » Un amour
de l’ASSE qui va littéralement changer sa vie. Après la désillusion de Glasgow, il suit les Verts durant la campagne européenne 1976/1977. Il est notamment présent au stade d’Anfield Road lors du quart de finale contre Liverpool, le 16 mars
1977. Un déplacement en forme de choc pour notre Stéphanois qui vient de fêter ses 20 ans. « Liverpool pour les supporters, c’était l’image des hooligans. Moi, j’y ai vu bien autre chose : l’accueil et la gentillesse des gens, l’ambiance dans
le stade. Tout cela m’a énormément marqué, » souligne
Gérard Basset.

Rentré à Aix-en-Provence, il n’a plus qu’un objectif : aller
travailler de l’autre côté de la Manche. « J’étais livreur d’électroménager. Je n’avais pas grand chose à perdre, » précise-t-il. Pendant deux ans, il prend des cours d’anglais avant de
sauter le pas en 1979. Il a alors 22 ans et part pour Liverpool.
Sur les bords de la Mersey, Gérard Basset cherche un travail,
mais ne trouve qu’un poste de plongeur dans un restaurant de
l’île de Man en mer d’Irlande. « J’y suis resté six semaines, le
temps de finir la saison. C’était un vrai gourbi ! » dit-il avec
humour. Passé cette première un peu particulière, il décide de
partir vers le sud de l’Angleterre pensant y trouver des Français. Il atterrit finalement à Southampton où il décroche un
poste de serveur dans un hôtel réputé. Etant Français, on lui
propose alors de devenir sommelier, une denrée rare en
Angleterre. Problème, notre Stéphanois n’est pas vraiment un
specialiste du vin. Il choisit alors de rentrer en France, à Lyon,
pour faire des études. Tout cela en gardant un lien avec l’Angleterre. En 1982, il obtient un CAP de cuisinier, complété un
an plus tard par un CAP de restauration. De retour dans la
région, il rencontre à Firminy, Danièle Carré-Cartal, une des
rares femmes à avoir remporté le titre de meilleur sommelier
de France. « Je suis allé la voir pour savoir comment devenir
sommelier. Elle m’a donné des livres et m’a orienté vers le
CAP de sommelier qui existait encore à l’époque. J’ai étudié
par correspondance, » indique le meilleur sommelier du
Monde 2010.

LA PASSION DES CONCOURS
Car depuis 1983, Gérard Basset est retourné en Angleterre où
il occupe un poste de maître d’hôtel dans un restaurant français. C’est à partir de ce moment là qu’il s’installe définitivement de l’autre côté de la Manche et découvre les concours
d’oenologie. « C’est mon patron qui m’a poussé à m’inscrire
dans un concours de sommeliers. Le thème était les vins français. A ma très grande surprise, je suis arrivé en finale et j’ai

terminé à la cinquième place. » Nous sommes alors en 1986
et Gérard Basset se découvre une véritable passion pour les
concours, la même que celle qu’il porte au vin. « J’apprécie
la compétition comme je l’aimais dans le football avec les
Verts, » explique l’intéressé. L’année suivante, il décide de se
lancer à fond. En 1988, Gérard Basset arrive à ses fins en
remportant le titre de meilleur sommelier britannique pour les
vins français. « Rien ne me détournait de l’objectif que je m’étais fixé. A savoir devenir le meilleur sommelier du monde. Je
n’étais pas sûr de l’être, mais je me suis dit à l’époque que si
je n’y arrivais pas, je pourrais tout de même faire partie des
meilleurs. »
Ce premier titre va véritablement lancer sa carrière en Angleterre. Dans la foulée, il est recruté par le Chewton Glen Hotel,
un établissement labellisé « Relais & Chateaux » du Hampshire dont le restaurant est à l’époque étoilé par le célèbre guide Michelin. Gérard Basset pose cependant ses conditions :
« je leur ai dit que je ne voulais pas travailler 15 heures par
jour car je voulais du temps pour me consacrer aux concours.
Ils ont accepté et m’ont même aidé. » Cette collaboration porte très vite ses fruits. Notre Stéphanois multiplie les diplômes
et autres reconnaissances nationales comme le titre de
meilleur sommelier de Grande-Bretagne en 1989. Gérard
Basset souhaite alors tenter les concours internationaux dont
le meilleur sommelier d’Europe. Il y a toutefois un petit souci. En tant que Français, il ne peut représenter que la France.
Qu’à cela ne tienne, il fait les démarches pour obtenir la nationalité britannique tout en s’étant assuré qu’il pouvait garder la
nationalité française. « Comme cela faisait plus de cinq ans
que je résidais en Angleterre, il n’y a pas eu de problème. De
plus, j’aime énormément ce pays. En 1990, j’ai reçu une lettre m’indiquant que je devais me présenter devant un notaire
pour jurer fidélité à la reine. C’est ce jour là que je suis devenu britannique, » explique Gérard Basset avec la simplicité et
la franchise qui le caractérisent.

