andall pose son chapeau
à large bord et sourit.
Il est emballé. « Fantastic, amazing! », les
superlatifs pleuvent.
Malgré la propension
à la surréaction des
Américains - et en particulier des Texans-,
le compliment de ce propriétaire d'un
ranch à Houston va droit au cœur de
Benjamin. L'Amérique aime le vin du
Français de 33 ans.
Benjamin Calais est né à... Calais. Il a
grandi dans la ferme familiale avec la
passion de la terre et des produits,
« mais pas vraiment avec celle du travail
agricole ». Bac en poche, il étudie
l'informatique. Si brillamment qu'une
grande entreprise américaine le recrute.
Direction Paris, puis Dallas, au Texas,
donc. «C'est comme ca que je suis arrivé
aux États- Unis, en 2007.» Il s'installe dans
un quartier branché de la ville, se fait de
nombreux amis: «Les
Américains sont cordiaux,
spontanés, c'est plaisant.»
L'informaticien rencontre
même l'âme sœur. Coup
de foudre, mariage, bon
job, bel appartement. Ben
est l'incarnation du rêve
américano-chti. Il
n'empêche, le Calaisien
garde une petite idée dans
un coin de sa tête. Depuis
l'adolescence il a la passion
du vin. «Ça m'est venu avec
mon grand-père qui avait
acheté des bouteilles de l'année de ma
naissance, en 1982.»
À Dallas, Ben arrive déjà avec l'envie de
mettre quelques économies dans des
vignes: «J'ai investi un peu d'argent dans
des premières parcelles, dans l'ouest du
Texas. Aujourd'hui, ce'sont encore elles
qui assurent ma petite production. En
attendant la nouvelle ... » Le Français ouvre
alors une «winery», sorte de concept
store du vin. Il aménage son point de
vente, y vend ses bouteilles ... «Mais ça
restait une seconde activité, en plus de mon
job principal. »
On est en 20U, Benjamin est épanoui. C'est
alors que tout bascule. Il doit renouveler
sa licence pour vendre du vin. On la lui
refuse: «C'était assez incompréhensible.
Mais l'administration américaine est parfois
étrange.» Survient un autre coup dur,
avec son divorce. Beaucoup d'épreuves à
surmonter, mais Ben ne se laisse pas abattre
et prend «la meilleure décision de [sa] vie ».
Il vend tout ce qu'il possède à Dallas,
quitte son job dans l'informatique et "- "investit sur la route 290.
Il
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La Wlne Road 290, entre Austin et
Frederieksburg, devient un parcours touristique.
"

SUR LES TRACES
DE BENJAMIN. ..

Le vin rouge de Ben est riche et charpenté, «pour les repas de famille »,
Le rosé est plus doux, «pour boire au bord d'une piscine »,

Dans le comté de Rye, à deux heures à l'ouest
d'Austin, capitale de l'État, la route US 290 est
une mecque du vin. On y croise une winery tous les
500 mètres, dans un paysage de vignes et de cyprès:
«Au Texas, chaque comté a ses lois sur l'alcool.
Beaucoup l'interdisent. Le comté de Rye est le moins
restrictif de tous, c'est pour cela que les wineries se sont
développées là.» Pour 150000 dollars (136600 euros
environ), Ben achète alors un terrain en bordure de
route et construit une petite maison de bois. Il y
plante aussi ses propres vignes, dont les premiers rendements sont prévus trois ans plus tard. «C'est impensable de réussir ça en France si on n'est pas
d'une famille vigneronne, à cause du prix des terres.»
Le sud de l'Amérique, lui, est encore à conquérir.
De retour dans la cave fraîche, tout en rondins, que
Benjamin aménage encore, le «rancher» Randall n'en
finit plus de s'enthousiasmer pour le rosé. Il finira par
en acheter deux caisses. Sans fausse modestie, le
Français n'est pas surpris: «Mes cépages sont pointus.
J'ai écarté le chardonnay car il est trop délicat pour la
région. Je privilégie l'extrême qualité, quitte à avoir une
petite production. Je sélectionne aussi mes clients. Je

150000 dollars pour une petite
maison avec des vignes

Benjamin encapsule toutes ses bouteilles à la main. Quand la vigne
récemment plantée sera à maturité, il devra automatiser.

vends peu pour pouvoir fournir toute l'année.» . L'an
prochain, il embauchera, mais pour le moment il est
obligé de se débrouiller seul.
Le Calaisien ferme la cave. Il doit livrer des bouteilles
au Post Office, le magasin général du hameau de Rye.
Il lui faut ensuite récupérer une dizaine de barriques
françaises chez un collègue, avaler un steak au Burger
County et faire réparer son pick-up blanc. Intégration
réussie? «Je dirais que oui. Le Texas est bien plus varié
que l'image stéréotypée qu'on en a en Europe. Les villes
votent démocrate, par exemple, et les gens vivent dans
des communautés qui s'entraident. J'aime ça.»
Pas de nostalgie du pays chti? «J'y retourne l'an
prochain en vacances. Et mes parents sont venus
cette année pour m'aider installer la cave.» Peut-être
bien une chose, tout de même: «Le maroilles, ça me
manque. Et ça irait bien avec mes vins, qui sont
puissants. Mais c'est interdit, aux États- Unis ... » O. G
à

La semaine prochaine, retrouvez notre nouvelle série:
Il était une île.
Le Post Office General Store de Jason (à dr.) achète des bouteilles
au « French guy». Elles sont une garantie de qualité.

Comme le Calaisien,
20 000 Français
environ vivent et
travaillent au Texas.
Marche à suivre.
y aller. Vols A-R vers
Dallas ou Austin au départ
de Paris à partir de 900 €.
airfrance.com ou
americanairlines.fr
Nouvelles Frontières propose
des circuits à travers les
États-Unis, dont Découverte de
l'Amérique, qui fait la part belle
au Texas. 23 j./21 n., à partir de
2290 €, vols et hébergements
compris. nouvelles-frontieres. fr
S'installer. La Green
Card peut être demandée par
l'employeur. Elle s'obtient
aussi pour un regroupement
familial, voire grâce à un
tirage au sort annuel. Il
existe également des visas
investisseurs mais il est
recommandé d'engager au
moins 100 000 $ (91250 €l.
franceamerique.chez.com et
reussirusa.com

Se renseigner.
Le meilleur du Texas
par les Français qui y vivent:
frenchdistrict.com
Plus d'informations:
offlce-tourisme-usa.com
Pour avoir des nouvelles
de Ben: calaiswinery.com

