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ÉPERNAY  

Enchères / Incroyables champagnes

Grands vins et champagnes exceptionnels, 232 lots au total, seront mis aux enchères samedi à l'hôtel des ventes.

ELLES ont beau être âgées, elles ont tout de même pris de la valeur. Beaucoup de valeur. Certaines se vendront même autour
de 3.000 ou 4.000 euros. Peut-être davantage. Des bouteilles d'exception pour une vente exceptionnelle. Dès 14 h 30 samedi,
Antoine Petit lancera les enchères pour un potentiel de 50 à 60 acheteurs. Tous des connaisseurs.
Certains viendront pour les vins de Bourgogne, d'autres pour les bordeaux, et beaucoup pour les champagnes. Et en cette
matière, on peut parier qu'une bonne partie de ces bouteilles traversera les frontières pour être dégustées hors de l'Hexagone. «
Les cuvées d'exception attirent beaucoup d'étrangers, note Antoine Petit, commissaire-priseur d'Épernay. Pour le très haut de
gamme, on voit en particulier des Américains et des Suédois. »
Qui, par exemple, repartira avec une bouteille de brut impérial Moët & Chandon de 1914, estimée à 1.500 euros ? Ou encore avec ce magnum de champagne brut Salon,
de 1964, estimé à 3.400 euros ? Ceux-là pourraient bien rester invisibles, cachés derrière des enchères téléphoniques à des milliers de kilomètres.
Risques et passion
Le commissaire-priseur n'a, en revanche, aucun doute sur le fait que ces bouteilles seront bel et bien consommées. En particulier si elles sont
achetées par des étrangers. « Généralement, ils n'achètent pas pour regarder l'étiquette ou décorer une étagère », raconte-t-il. Leurs anciens propriétaires eux, n'ont pas
voulu, ou pas osé. Bouteille trop ancienne, trop chère, trop typée, personne avec qui l'apprécier.
Les raisons peuvent être nombreuses pour hésiter devant le bouchon. D'autant que les idées ont la vie dure. Par exemple, celle qui veut que les champagnes ne se
conservent pas, ou très peu. Un cliché. En partie du moins. Certaines cuvées, certaines années permettent à des champagnes de traverser les années, voire les
décennies. Même si l'amateur n'est jamais à l'abri d'une surprise.
Par exemple, la jumelle de la bouteille évaluée à 1.500 euros n'est mise à prix qu'à… 30 euros. Motif ? « Elle est à l'état de vidange, la moitié de son contenu s'est
évaporée. » Celle-ci pourra rejoindre une vitrine. Mais les risques font partie de cette passion.
Au total, 232 lots seront mis en vente samedi, dont une cinquantaine pour le champagne. Saint-Emilion, Sauternes, Graves, Saint-Julien, Pomerol, Juliénas, Margaux, de
grands vins rouges et blancs devraient également faire mousser ces
enchères.
J.G.-A.
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