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LE BAISER DE L’HISTOIRE
Elle est née dans la ville du sacre
des rois de France pour le bon
plaisir d’un tsar russe. Servie
dans des dîners d’État, elle a
appris à parler couramment
toutes les langues diplomatiques.
Champagne préféré des stars et
non plus seulement des tsars,
elle est en majesté sur toutes les
cartes étoilées. La cuvée Cristal a
su se réinventer sans cesse et se
glisser dans le XXIe siècle sans
perdre son âme et sa pureté
crayeuse. Histoire d’un mythe.
PAR DENIS HERVIER
PHOTOS LEIF CARLSSON
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ans sa bulle de cristal, la maison Louis Roederer reçoit
au XIXe siècle le baiser de l’Histoire : la cour de Russie
adore ses cuvées et les transforme en véritable langue
diplomatique. La maison rémoise fondée en 1833 exporte sur les bords de la Neva près de 60 % de sa production, soit 600 000 à 800 000 bouteilles. Au pays de
Pouchkine, on ne dit pas “Je déguste du champagne” mais “Je bois
du Roederer”.
On le vérifie lors de l’Exposition universelle de 1867 où Paris
accueille toutes les têtes couronnées européennes : Guillaume Ier, roi de Prusse, convie pour souper au Café Anglais le
prince de Bismarck et le tsar Alexandre II. Celui-ci réclame
“son” champagne, celui sans lequel il ne pourrait y avoir de
banquet digne de ce nom. Neuf années plus tard, en 1876, il
demande à Louis Roederer que lui soit réservée chaque année
la meilleure cuvée de la maison. Cela n’est pas, comme le prétendent certaines sources, le caprice du prince. Grand réformateur, ce Romanov éclairé engage alors son empire dans la
voie d’une plus grande souplesse démocratique et de la modernisation… S’il ne supporte plus de boire le même nectar que
les palais chagrins de la Cour, c’est pour mieux soigner la sienne
auprès de Catherine Dolgorouki : cette jeune femme de trente
ans sa cadette est plus que séduisante avec ses longs cheveux
châtains, sa peau ivoire et son sourire enjôleur. Le soir de leurs
premiers ébats, il lui écrit en français – la langue du cœur : “Aujourd’hui, hélas je ne suis pas libre ; mais à la première possibilité je
t’épouserai car je te considère, dès maintenant et pour toujours,
comme ma femme devant Dieu. À demain. Je te bénis !”
Au fil des ans, le feu de la passion ne faiblit pas et le tsar installe sa maîtresse au palais d’Hiver de Petrograd en dessous de
ses appartements. Dans ce grand jeu de la séduction, les plaisirs
de la table jouent un rôle éminent et le champagne y règne en
maître absolu : rien n’est trop beau pour l’intimité princière.
Dès lors, la création de la première cuvée spéciale de l’histoire
champenoise pour les beaux yeux de “Katia” constitue une hypothèse plus que plausible. La poésie jaillit à la source enchantée, comme touchée par Cupidon d’une flèche précieuse. On
s’approche ainsi de Cristal comme d’un être aimé : son cordon
de bulles convoité est l’objet de tous les désirs. Et le vin blond
céleste fait fi de l’austère vertu des moralisateurs de Saint-Pétersbourg.
À cette sensualité, le tsar Alexandre II ajoute deux requêtes
impératives : que la bouteille soit en cristal et que son fond soit
plat. Les amateurs penseront que ce flacon d’une pureté originelle ne peut perturber la subtilité de l’effervescence impériale.
Mais une autre version s’impose… Ces exigences sont en effet

D
L’hôtel particulier du boulevard Lundy
à Reims où officie Frédéric Rouzaud.
À droite, le brevet officiel de la cour
impériale de Russie remis à la maison
Louis Roederer en 1908.

En 1876, le tsar Alexandre II
demande à Louis Roederer
de lui réserver chaque année
la meilleure cuvée de la
maison : Cristal était née.
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LA D É G U S TATI O N
Cristal constitue un modèle
par son équilibre entre
élégance et concentration,
fraîcheur et puissance
contenue, pureté crayeuse
et précision. À l’exception
du rosé 2008, notre
dégustation ne concerne
que Cristal Blanc.
2009 : Tendu, long, ultra-précis, ce
millésime présente une grande intensité
racée avec une longueur minérale.
Sa jeunesse fait merveille sur l’iode du
caviar, le fumé du haddock et la texture
d’une mousse de pomme de terre, un
triptyque mis en saveurs par Arnaud
Lallement, le chef triplement étoilé de
L’Assiette Champenoise.
2008 : On a un champagne d’attente, forgé
par le temps, et une terre crayeuse unique
au monde. Il œuvre dans une construction
lente, avec deux ans de plus de maturation
en cave que tous les autres millésimes. De
prime abord, cette cuvée propose des notes
tout en vivacité, nous entraînant à sauter
des unes aux autres. L’extase vient
immédiatement en entrée de palais, qui
vous caresse dans un premier temps puis
vous fouette telle une vague de
l’Atlantique. D’une fraîcheur sans égale et
d’un fruit lumineux, ce millésime joue le
grand jeu de la séduction pour un véritable
sacre du printemps.
Rosé 2008 : L’effervescence se montre
allègre, témoignant de sa jeunesse
fringante en même temps que d’une
vivacité mutine. Un très joli fruit, finement
et surtout délicatement exprimé annonce
un rosé d’une grande subtilité, tapissant le
palais et s’imposant par sa très grande
persistance aromatique sur des notes de
noyau de cerise et de pulpe de framboise,
avec une droiture ponctuée d’une
percussion juvénile.

CR ISTA L R OED ER ER

2007 : Dans un profil plus généreux que
tranchant, ce millésime est un Cristal déjà
très expressif que l’on peut apprécier dès
maintenant. Il possède des rondeurs subtiles
alliées à une souple maturité. Sa persistance
aromatique caresse volontiers les contours
du Gamberoni et sa fraîcheur aux herbes et
jus de laitue d’Arnaud Lallement.
2006 : On sent dès le premier coup de nez le
fruit charnu extrêmement précis et savoureux
qui marque une entrée de bouche que l’on
pourrait qualifier de sensuelle. Fine, ample et
directe, elle se révèle parfaitement dessinée.
On en apprécie la grande persistance au
raffinement digne du tsar Alexandre II.
Superbe et déjà prêt à boire, ce millésime
combine audace et retenue.
2005 : Les bulles du 2005 proposent des
notes de fruits exotiques et d’épices avec une
touche minérale. Magnifique de puissance
distinguée sur le Turbot breton et oignons au
vin jaune signé Arnaud Lallement.
2002 : Une tension remarquable avec des
notes d’agrumes, citron et mandarine marque
le nez comme la bouche. On aime sa grande
concentration qui réunit le gras et la tension
dans un style plutôt bourguignon. Ce Cristal
fit merveille sur des ris de veau préparés par
le chef du Mandarin Oriental, Thierry Marx,
selon Jean-Baptiste Lécaillon.
2000 : Champagne complet, direct, pur et
svelte, doté d’une juste maturité. La précision
est le maître mot et la persistance répond en
écho. Minéral, intense et très pur, le premier
nez ondoie entre les arômes de craie et des
touches d’agrumes avec un retour à la case
noisette digne des plus beaux ballets
effervescents, dans un registre qui rappelle
volontiers une valse de Tchaïkovski.
1993 : Tout en vibrations, ce vin dévoile une
palette aromatique très riche, allant des
agrumes confits à la pêche en passant par
une touche de fumé et un zeste de pollen.
La bouche tout en droiture profonde marque
par sa pureté dans la percussion et sa grande
délicatesse. DENIS HERVIER

stratégiques : après avoir échappé à une dizaine d’attentats, le
tsar prend toutes les précautions. La transparence du verre
évite qu’un poison soit versé comme dosage. Quant au fond
plat, il permet de détecter le moindre explosif dans la bouteille.
Elle portera dès lors le nom de ce précieux matériau, exaltant
sa transparence et sa lumière. Malgré tant de précautions,
Alexandre II sera assassiné le 13 mars 1881 par un groupe
d’anarchistes une année après avoir épousé en secret la belle
Katia, qui devait remplacer la tsarine décédée en 1879.
Si les Romanov passent, Cristal reste le champagne préféré
de la famille impériale. Pour chaque millésime, le maître ès vins
du tsar fait le déplacement jusqu’à la ville du sacre des rois de
France. Il y surveille les assemblages depuis le premier millésime, le 1876. Les raisins sont issus de 7 grands crus : ceux de la
montagne de Reims (Verzy, Verzenay et Beaumont-sur-Vesle),
de la vallée de la Marne (Aÿ) et de la côte des Blancs (Cramant,
Avize, Le Mesnil-sur-Oger). Les palais impériaux sensibles au
sucre appréciaient aisément un dosage de 100 grammes par litre,
mais ce n’était pas aussi systématique… Ainsi le millésime 1897,
dosé à 7 grammes, infirme-t-il cette idée reçue.
ous Alexandre III, Cristal entre dans un jeu diplomatique
plus subtil : selon une source du Quai d’Orsay, il montre ses
bulles lors des différentes tractations pour l’alliance francorusse et notamment lors d’un dîner où le président Félix Faure
reçoit le tsar le 6 octobre 1896. Caviar sur la Volga, en 1908, Nicolas II anoblit la maison Louis Roederer en lui accordant le
brevet officiel de la cour de Sa Majesté l’Empereur. Les bouteilles de Cristal portent depuis lors le célèbre médaillon des
armoiries impériales. En 1917, lorsque grondent les premiers
accents de la dictature du prolétariat, le Champagne Louis
Roederer connaît une période très difficile, perdant là son marché principal. Derniers reflets effervescents d’un monde en
voie d’extinction, entre faucille et marteau, Cristal fait sa révolution : il souffre, se débat dans les méandres économiques
mais survit. Après sa mise en sommeil, l’impériale cuvée panse
ses blessures et le baume d’un nouvel élan surgit en 1924 grâce
au Brésil et aux États-Unis.
Survient ensuite le tournant de 1932 avec la veuve de Léon
Olry-Roederer, Camille, seule directrice de la maison jusqu’en
1975. Cristal coule dans ses veines. Elle joue un rôle majeur
dans la diffusion du précieux vin blond grâce à une vie mondaine très active. Toutes les hautes sphères de la société et les
grandes tables étoilées s’en régalent et Cristal incarne le luxe à la
française jusqu’à Hollywood, qui en raffole. En 1979, le petit-fils
de cette grande dame du vin, Jean-Claude Rouzaud, reprend le
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Le chef de cave
Jean-Baptiste Lécaillon

Pour chaque millésime, le maître
ès vins du tsar fait le déplacement
jusqu’à la ville du sacre des rois
de France. Il y surveille les
assemblages depuis le premier
millésime, le 1876.
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flambeau. Son travail de remembrement du vignoble, afin que
chaque parcelle soit destinée à une cuvée spécifique, fait entrer
Roederer dans le XXIe siècle.
Depuis 2006, son fils Frédéric inscrit ses pas dans ceux de ses
glorieux ancêtres. Il possède les bulles et les millésimes sur le
bout de la langue : “J’ai encore en mémoire l’odeur de la cave de mon
père lorsqu’il rentrait. Je me rappelle également le Cristal bu pour ma
communion.” Les souvenirs de week-ends de vendanges ressurgissent : 45 parcelles de vignes converties en biodynamie et
provenant d’une sélection massale peuvent faire du Cristal sur
une sélection des terroirs les plus calcaires avec des vignes de
25 à 30 ans d’âge. “Chose rare à ce niveau de qualité, nous privilégions un approvisionnement qui s’appuie exclusivement sur le vignoble familial, explique ce globe-croqueur. Ici le chardonnay
rend le pinot noir flamboyant, il l’égaie et le fait scintiller. À chaque
millésime, le pinot noir l’emporte d’une courte tête face au raisin
blanc, à l’exception de l’année 1988 où le chardonnay représenta
60 % de l’assemblage. Une infime proportion est vinifiée sous bois,
sans aucune fermentation malolactique pour préserver la pureté du
fruit, son éclat et sa fraîcheur.”
e chemin de vignes ondule gracieusement entre Aÿ et Dizy,
ouvrant le coteau en deux : “Vers le haut, au-dessus de la route,
l’air est plus frais, la roche plus éventrée, plus saillante. Sur la parcelle de La Goutte d’Or, que les gens d’ici appellent le Musigny de la
Champagne en référence au grand cru bourguignon, la craie blanche
reflète les rayons du soleil.” Offrant leurs flancs ourlés de vignes au
soleil, les cailloux y captent la chaleur de l’astre et la restituent
aux baies. Cristal Blanc s’y nourrit de ces raisins noirs depuis
toujours…
Lors des années sèches, le pinot noir constitue au moins
65 % de l’assemblage final. Si le millésime est plus arrosé, la part
du chardonnay augmente : “Ce qui nous intéresse, c’est le cépage
qui exprime le mieux le sol crayeux dans toute sa finesse”, explique
Jean-Baptiste Lécaillon, le talentueux directeur technique.
Pour la vinification, 70 % s’effectue en cuve inox et 30 % sous
bois : celui-ci ne doit pas s’imposer et rester un support pour
laisser le fruit dominer l’assemblage. Le style Cristal se retrouve
dans un toucher de bouche ample sur une expression de fruits
mûrs très aboutie, essentiel pour la complexité et l’intensité
aromatique. On laisse les jus quatre mois sur lies pour qu’ils développent tranquillement leur enveloppe. À l’heure d’Internet
et des réseaux sociaux, où tout se précipite, Cristal veut se donner le temps, celui des vieilles vignes, celui de la maturité du raisin et enfin de la vinification en apprivoisant ces instants qui
érodent et détruisent. Pour chaque stade, on se hâte lentement
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Camille Olry-Roederer a joué
un rôle majeur dans la diffusion
de Cristal grâce à une vie
mondaine très active : les hautes
sphères de la société et les grandes
tables étoilées s’en régalent.

Ce buste du tsar
Alexandre II trône
dans l’hôtel particulier
du boulevard Lundy.
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C RISTAL ROEDERER

Cristal Blanc provient de
45 parcelles conduites en
biodynamie sur 7 grands
crus et capture l’empreinte
de ces sols calcaires dans
sa bouteille transparente.

avec ensuite un vieillissement en cave d’une moyenne de sept
ans, sauf pour le 2008 : à cette occasion, on a augmenté la maturation de plus de deux ans. Chose rare, ce millésime qui vient
d’être dévoilé sort ainsi après le 2009.
Uniquement produite lors des années exceptionnelles, à raison de 250 000 à 500 000 bouteilles, cette cuvée de prestige
multiplie toutefois ses années de sortie grâce au réchauffement
climatique. Et depuis 1974, Cristal Blanc n’est plus seul : son
petit frère, Cristal Rosé, rompt avec les codes de l’époque et révolutionne tous les styles, alliant richesse et fruit frais. Ce sont
4 parcelles conduites en biodynamie depuis 2007 et généralement plus mûres qui se retrouvent magnifiées par la fraîcheur
du sol calcaire. “À partir de deux secteurs de pinot noir sur Aÿ auxquels on rajoute une parcelle d’Avize en chardonnay et une sur
Le Mesnil pour la fraîcheur, la production de Cristal Rosé s’élève en
moyenne à 30 000 bouteilles.” Les raisins ont la particularité d’atteindre, dans les grandes années, une extraordinaire maturité
associée à une acidité cristalline. “La technique prolonge cette
dualité, mêlant les deux façons de faire du rosé en Champagne : la
macération et l’assemblage. Ainsi quelques jus de chardonnay sont
coulés dans une macération de pinots noirs pour fermenter ensemble
et s’intégrer parfaitement. On parle d’infusion. Les tanins sont intégrés dès le départ, la texture est à la fois vineuse et fraîche, portée par
une grande ouverture aromatique.”
roisement entre le temps qu’il fait et le temps qui passe, JeanBaptiste Lécaillon a conçu, avec la Vinothèque, une façon de
remonter les couloirs de l’effervescence à partir du millésime 1995. Le grand rythme caché de la nature y livre le fameux
point d’équilibre entre le fruit, la fraîcheur et la maturité qu’atteignent certaines des bouteilles collectionnées. “Un nombre limité
de Cristal Vinothèque a donc été élevé sur lattes environ une dizaine
d’années. Son dégorgement lui épargne tout traumatisme. Le dosage
inférieur à celui pratiqué à l’origine suffit toutefois pour autoriser un
voyage sans souffrance. Puis les précieux flacons ont été hébergés dans
la Vinothèque, sur bouchon, une dizaine d’années encore, poussant
ainsi ce cru dans d’autres directions.”
Cette expérience très excitante, mise sur le marché en septembre 2017, sera répétée au début de l’automne 2018 avec le
millésime 1996. On est dans le sillage d’un temps retrouvé, celui
qui fait battre un peu plus vite le cœur de toute la planète gourmande. La Russie, soucieuse de renouer avec son passé glorieux, n’est pas en reste : elle ouvre de nouveau grand ses caves au
charme flûté de Cristal qui transfigure et métamorphose le présent. Cette esthétique du goût est ainsi prête à affronter tous les
froissements de l’Histoire. e
(Bon à savoir, page 200)
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À gauche, le menu
de la fameuse
réception donnée par
Félix Faure pour le tsar
Alexandre III en 1896.

