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UNE PRODUCTION
ANNUELLE DE
100 000 BOUTEILLES
AVEC 5 CUVÉES DONT
3 MILLÉSIMÉES.

L

es Américains adorent. De la carte des vins des
restaurants du chef trois étoiles Daniel Boulud,
à Manhattan, aux lieux les plus branchés de
Los Angeles, d’une côte à l’autre, on se délecte des
bulles françaises d’une petite maison artisanale et
familiale. Friands de jolies histoires, ils s’enivrent de ce matriarcat,
de ces trois générations de femmes qui portent la maison, Olga,
93 printemps et une santé de fer, l’épouse du fondateur Jules Lassalle, Chantal, la fille d’Olga, un sacré caractère, une “dame de
Champagne” qui a tenu les rênes depuis la mort de son père en
1982, et enfin Angéline, la petite-fille du fondateur qui a rejoint sa
mère Chantal en 2006. Mettez ces trois-là dans une même pièce
et il émane dans l’atmosphère une énergie contagieuse, des bulles
de joie. Un effet secondaire des champagnes J. Lassalle ?
Pour le vérifier, nous avons pris le chemin de Chigny-les-Roses,
un village de 536 âmes mais pas moins d’une quinzaine de maisons de champagne, au cœur de la montagne de Reims. Des
ruelles calmes, une bruine glaçante, le fog champenois typique et
l’austérité des paysages de vignes d’hiver, mais tout s’éclaire une fois
franchi le portail griffé J. Lassalle et les portes de la maison où nous
attend un bon feu de cheminée. Il est une question tout de même
qui interpelle : comment une petite maison de champagne, récol-
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tant-manipulant possédant une dizaine d’hectares de vignes et
5 jolies cuvées ciselées au goût du terroir, peut-elle se retrouver à ce
point plébiscitée de l’autre côté de l’Atlantique tout en étant méconnue en France ? La réponse tient en deux mots, un spécimen,
un ovni du monde du vin, un prescripteur baba cool qui semble
ne rien prendre au sérieux, si ce n’est ses coups de cœur et ses instincts – tous deux souvent sûrs et fiables : Kermit Lynch. Le marchand de vin américain, artiste à ses heures, tombé amoureux il y a
belle lurette des vignobles français et italiens, a découvert les
champagnes J. Lassalle en 1979. Depuis, celui qui a fini par mettre
la main au raisin en achetant le Domaine Les Pallières, à Gigondas,
en partenariat avec les frères Brunier du Vieux Télégraphe, n’a cessé
de prêcher la bonne parole de la bulle signée Lassalle dans son
pays. Et près de trente-cinq ans plus tard, les États-Unis avalent à
eux seuls 35% des 100 000 bouteilles de la production annuelle de
la maison. “Les Américains aiment notre brut sans année, la cuvée Préférence, car c’est un champagne facile à boire, avec le petit goût rond et fruité
du pinot meunier. Il n’a pas d’acidité et sur l’ensemble de nos cuvées, nos dosages bruts traditionnels leur plaisent”, explique Angéline Templier.
Ils ne sont pas les seuls. Les Russes viennent d’attraper eux aussi
ce bienfaisant virus à la suite de quelques dégustations à l’aveugle
où les champagnes de ces dames se sont retrouvés sur le podium.
Résultat : 25 % de la production s’enfuit dans les frimas des anciennes capitales soviétiques. Et c’est sans compter avec l’Angleterre, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud… Séduire le monde est
le travail d’Angéline. “Lorsque je suis arrivée dans la maison en 2006, j’ai
eu peur de ne pas trouver ma place. Ma mère, Chantal, une femme passionnée qui fait tout à 200 %, avait pris les choses en main à la mort de
mon grand-père Jules en 1982, notamment le travail des vignes. Puisque
je parle anglais, ce qui n’est pas son cas, il a été naturel pour moi de m’occuper de l’international. Puis, petit à petit, du reste…”
Une mère tellement éprise de sa maison de champagne à vrai
dire qu’Angéline était partie faire sa vie à Paris, se tricotant une jolie
carrière dans le luxe, chez Yves Saint Laurent. “Je suis passée d’une
haute couture à une autre”, s’amuse-t-elle. Voilà qui n’est pas pour déplaire non plus aux Américains ! Rentrée en Champagne en 2002
pour se rapprocher des siens alors que son père traverse une grave
maladie, Angéline n’a pas eu à cœur de repartir. Il faut dire que son
cœur justement succombe alors à son futur mari, un M. Templier,
Rémois pas du tout dans la bulle. “De toute façon, les conjoints n’entrent pas dans la maison”, confirme Angéline en souriant. Le matriarcat a la peau dure.
À Avize, elle retourne donc sur les bancs de l’école puis apprend
la taille auprès de Cédric Aubry, un ancien de la maison qui murmure à l’oreille des ceps depuis vingt ans. Mois après mois, année
après année, mère et fille trouvent leur équilibre. Aujourd’hui elles
parlent d’une même voix, l’une finissant même à l’occasion la
phrase de l’autre. Qu’en est-il d’Olga, la mémoire vivante ? Elle se
joint à nous et évoque les souvenirs des débuts. Son mariage avec
Jules Lassalle en 1942, date retenue de facto pour la fondation de la
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maison alors que la réalité des premières cuvées est bien plus tardive. Jules, ayant hérité de vignes de ses parents, se prend au jeu.
Olga, en bonne Italienne née dans la région de Milan, ne met pas
son nez que dans les fumets de ses casseroles. La mystérieuse cuisine des assemblages ne la laisse pas de marbre. Deux passions
transmises à Chantal et Angéline, cuisinières émérites qui ne se
font pas prier pour retrousser leurs manches dans la cuverie. “Maman et moi adorons ces moments, confirme Angéline. Le champagne,
c’est un peu comme une grande recette de cuisine qui se serait transmise de
génération en génération, avec ses spécificités qui n’appartiennent qu’à la
famille, cette façon d’exprimer un esprit, un style. Nous souhaitons conserver ceux des vins de Jules. En ce sens, il n’y a pas de champagnes de femmes
chez nous même si c’est une maison de femmes.”

E

t l’esprit des vins de Jules est avant tout celui d’un terroir
qui s’étire autour de Chigny-les-Roses. La maison J. Lassalle est propriétaire de 11,5 hectares de vignes plantées
majoritairement dans les années 1960 et disséminées en une cinquantaine de parcelles sur les communes de Chigny-les-Roses,
Ludes, Montbré, Puisieulx, Rilly-la-Montagne, Sermiers et VillersAllerand. L’ensemble du vignoble est en premier cru, à l’exception
d’une parcelle grand cru de 1,6 hectare de pinot noir. Et même si ce
territoire calcaire est surtout favorable à ce cépage, c’est le pinot
meunier qui fait la course en tête dans les vignes de J. Lassalle avec
près de 48%, suivi par le chardonnay (30%) et le pinot noir (22%).
L’acquisition récente de 4 hectares – portant l’ensemble des vignes
à 15,5 hectares – va toutefois légèrement modifier ces pourcentages. “La typicité du meunier revient en force depuis quelques années, explique Angéline. En ce qui nous concerne, il a toujours été notre empreinte, flatteur, fruité, tout en rondeur, même s’il n’intervient que dans
notre cuvée Préférence [60% de la production,ndlr]. Je ne me vois toutefois pas faire une cuvée 100 % meunier ni l’intégrer dans nos millésimés. Il
est court en bouche, son défaut principal, et il s’essoufflerait.”
Aucune révolution de palais donc chez J. Lassalle et pas plus de
révolution technique dans la cuverie ou la cave. Le vieux pressoir
traditionnel de 4 tonnes installé par Jules en 1965 est toujours en
service même si un petit nouveau de 6 tonnes, signé Coquard,
simplifie désormais la vie de l’équipe. De même, des cuves thermorégulées sont venues appuyer les cuves carrelées. Mais hors de
question de renoncer au remuage manuel sur pupitre, c’est une
question de principe. Mieux encore, de style. “Nos remueurs ont besoin de trois semaines, à raison de deux fois par jour. Avec des gyropalettes,
cela nous prendrait dix jours, mais nous voulons préserver ce geste qui a du
sens”, s’enflamme Angéline. De même, la liqueur de dosage est faite
maison. On ne badine pas avec la qualité et chaque action doit se
justifier en ce sens. Un rendement maximal autorisé de 25,5 hectolitres, un vieillissement sur lies de quatre jusqu’à dix ans pour les
millésimés, autant de choix cohérents et forts.
Les cuvées, elles aussi, sont inchangées depuis Jules, et toujours
au nombre de 5, dont 3 millésimées. Préférence, le brut sans
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SA FILLE GRACE,
SA GRAND-MÈRE
OLGA ET SA
MÈRE CHANTAL.

année (un tiers pinot meunier, un tiers pinot noir, un tiers chardonnay) allie la vinosité épicée et réglissée du pinot noir de la
montagne de Reims à la fraîcheur et la rondeur saline. Gérard
Boyer, l’ancien chef mythique du Domaine Les Crayères, à
Reims, aimait le marier à un foie gras poêlé. Le rosé (15 % de la
production), obtenu avec l’adjonction de 6 % de vin rouge, est
gourmand et réjouit les Russes, les Japonais ou les Californiens.
Le blanc de blancs (millésime 2005 actuellement) est atypique, il
se distingue nettement des 100 % chardonnay de la côte des
Blancs. Moins minéral, plus riche, plus rond, il tient ce caractère
de vignes de 35 ans d’âge de Rilly-la-Montagne et Chigny-lesRoses. La cuvée Angéline (60 % pinot noir, 40 % chardonnay) a
ses irréductibles parmi lesquels un certain Robert Parker. À la naissance de sa petite-fille Angéline en 1978, Jules Lassalle décide en
effet de créer cette cuvée avec un millésime 1973 ayant vieilli cinq
ans sur lies. Le 2005, exceptionnel, est malheureusement épuisé,
ainsi que le 2007, et le 2008 attend désormais son heure, vieillissant tranquillement dans les caves sous les pieds d’Olga qui vit toujours dans la maison des débuts. Chantal aime associer cette cuvée
Angéline à une poularde truffée.

E

nfin, le “must” de la maison et tout à la fois la signature de
son style, la cuvée Special Club, un assemblage 60 %
chardonnay et 40 % pinot noir, a une structure impressionnante, nuancée par une superbe minéralité. Le 2004 dévoile
des arômes de fruits secs (noix), de chocolat, de café, de pain grillé.
Cette cuvée est élaborée sous l’œil de l’association “Trésors de
Champagne” créée en 1971 et que Jules Lassalle a rejointe en 1979.
Chaque membre, ayant signé la charte d’éthique et de qualité, doit
être un vigneron champenois indépendant récoltant-manipulant,
élaborant ses propres cuvées dans ses celliers. S’ils proposent tous
une cuvée “Special Club”, les 28 membres – champagnes Paul Bara,
Gaston Chiquet, Fresnet-Juillet, Pierre Gimonnet & Fils, Larmandier Pierre & Fils, Henri Goutorbe, l’actuel président de l’association, etc. – sont libres de choisir leur assemblage et son vieillissement. Le Special Club de Chantal et Angéline a les faveurs de
l’expert ès bulles Richard Juhlin, l’homme qui a réussi l’exploit de reconnaître 43 champagnes sur 50 lors d’une dégustation à l’aveugle
il y a quelques années et qui accorde des notes de haute volée à la
maison J. Lassalle dans son guide.
Sans doute n’a-t-il toutefois pas eu l’occasion de goûter une rareté, une cuvée aussitôt révélée, aussitôt envolée… une édition
spéciale et limitée conçue à la demande de Kermit Lynch il y a
quelques mois. Tombé en arrêt devant une vieille étiquette
J. Lassalle de 1959, le marchand américain a convaincu Angéline
de la rééditer et de la coller sur de vieilles bouteilles à facettes. À l’intérieur, un assemblage 50 % pinot noir, 50 % chardonnay en millésime 2005. La bouteille était kitsch mais le breuvage divin. Décidément, on ne refuse rien à Kermit Lynch. Voilà un homme qui sait
(Bon à savoir, page 144)
parler aux dames de Chigny-les-Roses. e

VIGNERON

« LE CHAMPAGNE, C’EST
UN PEU COMME UNE
GRANDE RECETTE DE
CUISINE, TRANSMISE
DE GÉNÉRATION EN
GÉNÉRATION. »

89

PRINTEMPS 2014

