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christophe
roumier
u n e n fa n t d e Ch a m b o l l e-m u s i g n y
QUAND, JEUNE, ON A CROISÉ ET ÉCOUTÉ
HENRI JAYER, CE VOISIN DEVENU UNE ICÔNE,
QU’ON DESCEND D’UNE BELLE DYNASTIE DE LA
CÔTE DE NUITS ET QU’ON A UNE TÊTE BIEN
FAITE, ON PEUT ESPÉRER LAISSER UNE TRACE.
C’EST LE CAS DE CHRISTOPHE ROUMIER.
par léa delpont
photos jon wyand

C

hristophe Roumier nous
avait prévenus avec son
habituelle retenue: “Je serai
absent pour raisons professionnelles la semaine prochaine.” La semaine en question, mi-décembre,
le vigneron de Chambolle-Musigny, aussi
discret qu’inébranlable dans sa foi de
Bourguignon, témoignait devant un jury
américain à New York dans le procès du
faussaire en grands crus Rudy Kurniawan.
Intimidé, main levée sous la bannière étoilée, il est à cet instant reconnaissant à un
jeune stagiaire américain, passé par son domaine, de l’avoir aidé à perfectionner son
anglais… Il était à New York aux côtés
d’Aubert de Villaine et de Laurent Ponsot
“pour laver l’honneur de la Bourgogne et des
appellations. Mais pas pour défendre mon domaine ou mon nom”, explique le quinquagénaire qui s’excuserait presque de paraître
moins que son âge : “Je ne me suis sans doute
pas donné assez de peine dans la vie.”

Christophe Roumier s’est retrouvé mêlé
à ce polar planétaire après que son collègue de Morey-Saint-Denis, Laurent
Ponsot, eut démasqué le marchand à
New York en 2008. L’escroc séducteur, dégustateur autodidacte et surdoué, était devenu en quelques années incontournable
dans le petit monde des collectionneurs.
Fournisseur providentiel des bouteilles rarissimes, Zheng Wang Huang – de son
vrai nom – menait grand train à crédit et en
trafiquant des vieux vins. Le golden boy
– mais plaqué or – des salons feutrés aurait
vendu pour plusieurs millions de dollars
quelques milliers de faux grands crus
conditionnés dans la cuisine de son appartement californien. Des Bonnes-Mares
Georges Roumier de 1923 figuraient dans
une vente de cet aigrefin d’origine malaisienne, qui se faisait passer pour un fils à
papa richissime. Oui mais patatras :
Georges, le grand-père de Christophe, ne
s’était marié qu’en 1924 à la demoiselle
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Quanquin qui lui avait apporté en dot les
vignes de sa famille.
Les jeunes époux s’étaient installés dans
la résidence d’été des Quanquin, dans l’ancien fief cistercien. La maison avait appartenu à un sculpteur, dont on peut admirer
les œuvres dans l’église du village. Le
grand-père avait pris goût à la vigne : il avait
acquis des parcelles dans les BonnesMares (grand cru) et en Chambolle dans
les années 1930, réitérant l’investissement
en 1952 – des Bonnes-Mares encore – et
en 1953, avec l’achat du magnifique clos de
la Bussière à Morey-Saint-Denis, 2,5 hectares d’un seul tenant, intacts depuis le
XIIe siècle, comme le clos Vougeot voisin.
“Mon grand-père a fait de très bonnes affaires.
Pas tant pour lui, qui s’est surtout imposé une
surcharge de travail, que pour nous ! Je lui sais
gré chaque jour d’avoir agrandi le domaine
quand cela était encore possible, avec des vignes
magnifiques dans les meilleurs climats. On
pouvait encore payer la terre avec le produit de

« JE N’AI PAS TOUT
PRIS CHEZ HENRI
JAYER. JE NE ME
SUIS JAMAIS
CONVERTI AU 100 %
FÛTS NEUFS NI À
L’ÉGRAPPAGE
TOTAL. »

deux récoltes. Aujourd’hui, il faut s’endetter sur
une génération !” s’enflamme Christophe.
Son fils Jean-Marie releva le gant (parmi
ses quatre frères) en 1961, sécateur au
poing. Son mariage avec Odile Ponnelle
lui valut de récupérer une parcelle en Corton-Charlemagne à Pernand-Vergelesses
en 1968 : un cadeau de la vieille nourrice
de son épouse. Ce blanc fait monter l’adrénaline dans les veines de Christophe Roumier à chaque millésime. “J’ai des idées assez
arrêtées sur les rouges, mais le chardonnay reste
un mystère”, confie-t-il.
Christophe, une fois diplômé d’œnologie de l’université de Dijon, s’en est retourné à la maison en 1981 mais en traînant les pieds. “Au départ, il ne s’agissait que
de dépanner. Je comptais m’éloigner un peu.
D’ailleurs, papa n’était guère plus enchanté que
moi.” Pourtant, vendange après vendange,
l’aîné circonspect a trouvé sa place naturelle auprès du paternel. Père et fils ont
construit ensemble le chai qui leur a permis dès 1984 de quitter le négoce. “Il n’a
rien d’exceptionnel : on n’a pas de vieilles pierres
ni de caves voûtées ici, c’est du solide et du fonctionnel !” sourit le vigneron en flattant le béton lisse d’une main pleine de tendresse. La
sobriété des lieux contraste avec l’opulence

des crus qui ronronnent dans les barriques : les “grands”, Musigny et BonnesMares à Chambolle-Musigny, mais aussi
Ruchottes et Charmes à Gevrey-Chambertin, et le cousin de Corton-Charlemagne ; et les “premiers”, Les Amoureuses
et Clos de la Bussière en tête.
Le voyage initiatique que Christophe ne
fit jamais fut remplacé par la rencontre de
maîtres à penser du cru “qui avaient suffisamment de personnalité pour m’apporter
d’autres points de vue sur le même métier dans
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la même région”. À commencer par Henri
Jayer : “Son style reste inégalé. Ma première dégustation chez lui date de 1982, avec mon père,
qui était de la même génération. C’était juste un
voisin original qui réussissait de très bons vins. Il
n’avait rien de l’icône qu’il est devenu par la
suite, alors qu’il avait déjà fixé les principes qui
ont fait école, limitation des rendements, refus
des produits chimiques… Il m’a inculqué combien la culture de la vigne avait un effet de levier
très fort sur le style du vin.”Autre leçon de Jayer,
qui lui valut des engueulades homériques
avec son père : une fermentation lente et
heureuse, avec une macération préalable, le
bannissement des levures ajoutées pour
laisser digérer tranquillement les souches
présentes sur les baies, une température modérée, sans pigeage excessif… Le contraire
d’une macération à marche forcée, risquée
certes, mais exigeante promesse de vins ô
combien plus élégants.
“Je n’ai pas tout pris chez Henri Jayer, se défend Christophe Roumier, récusant le titre
de disciple du sage de Vosne-Romanée. Je
ne me suis jamais converti au 100 % fûts neufs
ni à l’égrappage total. Henri considérait qu’on
ne pouvait faire du vin qu’avec du fruit, la partie
comestible du raisin. Moi, j’aime vinifier des
grappes entières, avec la rafle.” C’est là la

CHAMBOLLEMUSIGNY : À PEINE
300 HABITANTS ET
DES TERROIRS DE
LÉGENDE, LES
AMOUREUSES,
LES GROSEILLES,
LES CHARMES…

« EN SUCCÉDANT
À NOS PÈRES,
ON VOULAIT
PROFITER
DE LEUR
EXPÉRIENCE,
MAIS SANS TOUT
LEUR DEVOIR... »

DANS SES VIGNES
DE BONNES MARES.
PAGE DE DROITE
AVEC SON ÉPOUSE
DELPHINE.

marque de son autre mentor : Jacques
Seysses, voisin du Clos de la Bussière.
Leurs influences se mêlent comme les parfums envoûtants d’un grand pinot noir à
celles de Jacques d’A ngerville, le marquis
de Volnay, de Gérard Potel, qui fut le régisseur de la Pousse d’Or à Volnay, de Guy
Roulot à Meursault, et de son père.
Le jeune vigneron partageait ses doutes,
dans ces années de tâtonnements et de formation, avec d’autres héritiers tenaillés par
les mêmes états d’âme : Dominique Lafon,
Patrick Bize (décédé en octobre 2013,
ndlr) ou Étienne Grivot. “En succédant à nos
pères, on s’est demandé ce que l’on devait garder… ou pas. On voulait profiter de leur expérience sans tout leur devoir.” Depuis, chacun
s’est fait un prénom sans abattre ses aïeux.
De donation en partage et en indivision,
les 11 hectares laissés par son grand-père
ont été éparpillés entre les mains des oncles
et cousins. Dont lui, fermier de la famille,
humble à la tête de la société d’exploitation,
se cachant volontiers derrière le Georges
de l’étiquette, mais exalté à la tâche, au
point que sa signature a supplanté le nom
du domaine. “La Bourgogne est fragilisée par
les successions”, estime celui qui a rejoint
l’Association française des domaines fami-

liaux. La tentation de vendre est forte pour
les héritiers en bout de rang, “tant les prix du
foncier sont surévalués par rapport à ceux du
vin. Et les investisseurs surenchérissent. Pourtant, la Bourgogne ne peut pas se passer de son
tissu familial. Elle a besoin de gens de la terre qui
aiment courber l’échine et se salir les mains. Le
succès ne repose pas que sur le système des appellations : le terroir sera toujours là, pour tout le
monde et pour toujours. Mais il faut préserver
l’esprit du cousu main. Dans un modèle plus industriel, à la bordelaise ou à la champenoise, les
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vins seraient sans doute plus aboutis techniquement avec une armée d’œnologues très compétents. Mais humainement, on y perdrait une
grande part d’émotion”.
Les pinots de Christophe Roumier, élevés pour affronter les années, ont la charpente inflexible du quinquagénaire sportif
et réservé, et le velours de son inaltérable
bienveillance. Chacune de ses bouteilles
raconte un climat, Les Amoureuses, Les
Cras, Les Combottes, mais aussi la persévérance de l’homme, fidèle à sa région, à sa
famille, porté par l’énergie tellurique de
Chambolle-Musigny. Le caillou affleure
sous la terre maigre. Seules quelques
broussailles survivent, hirsutes, sur les
hauts de coteau qui coiffent les vignes de
Musigny. “Pour moi, c’est la quintessence de la
Bourgogne. En bas, j’ai la glaise qui colle aux semelles, je me sens moins bien. Ici, sur la roche
mère, je me sens vivant. Les biodynamistes sauraient expliquer cela. Cet endroit empreint de
minéralité, c’est le Montrachet de la côte de
Nuits, avec ce côté salin, cette pureté qui donne
des vins énergiques, gracieux et élégants.” Des
qualités que l’on retrouve dans les 11 appellations du domaine, de la cuvée Village,
d’une droiture déjà exemplaire, gorgée de
fruits charnus et de tanins soyeux, jusqu’aux

« LA BOURGOGNE NE
PEUT PAS SE PASSER
DE SON TISSU
FAMILIAL. ELLE A
BESOIN DE GENS DE
LA TERRE QUI AIMENT
COURBER L’ÉCHINE ET
SE SALIR LES MAINS. »

chefs-d’œuvre de Musigny et des BonnesMares, aux arômes finement ciselés tel un
napperon de dentelle gracile, portés par
une amplitude inébranlable. Une majesté
propre aux bouteilles de légende.
“Faire des vins jeunes et expressifs est une
chose, mais moi j’aime qu’ils vieillissent. Les vins
qui ont marqué mon enfance avaient 20, 30,
40 ans. On les sortait de la cave du grand-père.
J’avais 7 ans quand il est mort mais il m’a laissé
des souvenirs qui vivent encore : des bouteilles
qui ont aujourd’hui 70 ans. Je suis submergé
par le plaisir qu’elles peuvent encore donner. Je
voudrais réussir la même chose.”
Il débouche un Gevrey-Chambertin
2003, opulent et tannique : “Je sens qu’il va
me plaire en vieillissant ! Chaque année, je dois
trouver le compromis pour rendre vite mes vins
élégants, sans sacrifier mon objectif de garde.
C’est un peu antagoniste mais ça rend le travail
amusant. Sinon, mettre du raisin dans une
cuve, ce serait vite ennuyeux.”
C’est pour l’honneur de ces vieilles bouteilles qu’il est allé témoigner à New York.
“Je n’ai pas été personnellement lésé par les agissements de Rudy Kurniawan, souligne le témoin. Mais la culture bourguignonne a été
profanée. Il a jeté le discrédit sur nos grands
vins : c’est notre patrimoine, le fruit de plusieurs

siècles de labeur de nos ancêtres, nos œuvres
d’art. Avec ceci de particulier qu’on les détruit
chaque fois qu’on les ouvre. On ne peut pas les
apprécier sans les anéantir irrémédiablement.
Elles sont non seulement rares, mais irremplaçables. Il n’est pas tolérable qu’on insulte et saccage ainsi leur image.”
Bien que l’escroc ait aussi maquillé des
bordeaux et des champagnes, seuls les
trois Bourguignons pouvaient avancer des
preuves irréfutables. Il avait fait imprimer
en Malaisie des piles d’étiquettes de la
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Romanée-Conti. Il voulait en “tapisser sa
chambre”, a tenté de justifier son avocat.
Plus difficile d’expliquer la présence d’un
sceau à cire chez lui en Californie, à l’inscription approximative “Romance Conti”.
Ou la mention “Ancien domaine Mallorgé” sur des bouteilles Roumier des années 1920, quand cette mention – authentique – n’est apparue sur certaines étiquettes
que dans les années 1950. Face à une défense agressive, Christophe a passé un
mauvais quart d’heure… “L’avocat m’a demandé comment je pouvais encore être en état
de juger dans un dîner après avoir ‘bu’ 25 vins.
Je lui ai répondu qu’on ‘crachait’. Il a contre-attaqué : ‘Comment ? Des bouteilles à 20 000 ou
30 000 dollars, vous les recrachez ?’ Vous imaginez l’effet dans l’esprit des jurés…”Pourtant,
l’accent français des trois Bourguignons les
a convaincus. Rudy Kurniawan, reconnu
coupable, risque jusqu’à quarante ans de
prison. Christophe hésite entre peine et
soulagement. Prudence à l’avenir, recommande-t-il : “Quand des vieux crus refont surface par caisses de douze, on peut avoir de sérieux doutes.” Lui-même a décidé de poser
des tags électroniques sur ses bouteilles
pour compliquer la tâche d’éventuels falsi(Bon à savoir, page 143)
ficateurs. e

