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LE GRAND INTERPRÈTE

FRANCIS EGLY
C’est à la fois simple et complexe, lumineux et mystérieux.
C’est le grand jeu de l’interprétation. D’un terroir, d’une
philosophie, d’une esthétique, d’une exigence. Francis
Egly écrit ses champagnes à la craie d’Ambonnay. Le pinot
noir y tient le rôle principal, le vigneron est dans son
ombre. Précision, pureté, netteté, vinosité : avec le temps,
ce précieux allié, ils dévoilent leurs arômes uniques et leur
noble exubérance, maîtrisée et racée. Rencontre éclairée.
PAR JEAN-LUC BARDE PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU

CHAMPAGNE FRANCIS EGLY

S

ur la paroi verticale, les racines noires comme de
l’encre gravent leur tracé sur la page blanche de
la craie. Elles s’y enfoncent en profondeur pour
boire à la source des nourritures terrestres. Se
dessine là, en arabesques japonaises, imprimée
dans le réel d’une coupe du sol d’Ambonnay, la

métaphore du travail de patience, de précision et d’esthétique
qui conduit à la pureté du trait des champagnes de Francis Egly.
C’est avec le crayon à mine des racines du pinot et du chardonnay et le vélin du calcaire du Crétacé qu’il travaille. Ses raisins
violet sombre ou or lumineux sont les fruits du récit qu’il raconte
dans la ronde des jours, chaque année depuis longtemps d’amour
avec sa terre. Avant c’est une pensée, après c’est un geste, au
bout c’est une épure : « Je n’ai pas de secret, des vignes bien
faites, c’est tout. » Il est là, planté au bout de la côte aux Lièvres,
la plus haute du coteau, le dos appuyé au piquet. De là on voit
la pente plein sud qui mène au village, des maisons serrées
autour du clocher. Plus loin c’est la plaine où coule la Marne
émeraude, plus loin encore c’est Épernay et le fil de la cuesta

Les enfants de Francis Egly
l’ont rejoint : son fils Charles
et sa fille Clémence sont
désormais à ses côtés au domaine.

de la côte des Blancs.
Egly a grandi dans ces douces collines qui regardent le monde,
elles ont vu passer Louis XI, sacré à Reims grâce à Jeanne d’Arc,
une fille de paysans comme lui. Francis n’a pas entendu de voix
mais la vocation est venue tôt. Les grands hivers sidérés de
silence, le jeudi il tirait les sarments. On allumait le feu dans
les bas, c’étaient des craquements secs, une douce odeur de
fumée, la danse des flammes ardentes faisait trembler l’air dans
l’azur : « Aux vacances, je ne pouvais pas rester seul à la maison,
alors je venais là, je jouais sur le talus, je donnais un peu la
main. Tout de suite j’ai senti monter en moi la passion des vendanges, l’envie de tenir le pressoir. » À l’automne, école ou pas,
le petit s’affairait autour du Coquard à plateaux, poussait les
raisins de la retrousse, goûtait les jus clairs : « Les profs savaient
qu’à cette période, il ne fallait pas compter sur moi. » Les notes
sont bonnes, on lui fout la paix. À l’armée, même combat : incorporé pour son service, il prolongea une perm’ pour faire les
vendanges. Indiscutable. Savoir, c’est mettre une vigne, une
cave dans son corps. Imparable. Surtout pas de maîtrise, juste
une connaissance en mouvement sans certitude, une curiosité
en éveil constant, sans arrière-pensée ni calcul, « ça non », une
veille de tous les instants : « Je contrôle tout. S’il manque un
piquet quelque part, je le sais. » Élémentaire. Avec sa fille CléPHOTO LEIF CARLSSON

mence, son fils Charles, les gars de l’équipe, Jérémy Barthélémy,
Quentin Thunevin, Sébastien Sandrard, ils sont aux vignes tous
les jours. Des gens de soin pour des vins sains.
En tout 17 hectares avec les 3,25 de Trigny, sur du sable, au
massif de Saint-Thierry, là-haut dans le nord de l’aire champenoise.
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Avant c’est une pensée, après c’est un geste, au bout c’est une épure :
« Je n’ai pas de secret, des vignes bien faites, c’est tout. »
Ce sont les vignes d’Annick, l’épouse de Francis. Les raisins de
meunier, de pinot et de chardonnay à parts égales donnent naissance cet automne à la nouvelle cuvée Brut Les Prémices. Il y a
ensuite le versant nord de la Montagne, les pieds qui voient les
clochers d’une autre Notre-Dame, celle de Reims, la cathédrale
des sacres. Un premier cru de pinot meunier sur 2 hectares à
Vrigny au couchant du massif donne la cuvée « Les Vignes de
Vrigny ». À Verzy, ce sont Les Bussets sur des argilo-calcaires et
de la craie, et aux Goisses c’est pareil. À Verzenay, les pampres
naissent sur des argiles profondes. Sur l’ensemble, 10 hectares
sont en grand cru, dont 2 en chardonnay, le reste en pinot noir ;
30 ares sur Bouzy et 1,70 hectare sur Verzy et Verzenay, et puis
8 hectares sur les terres d’Ambonnay, de part et d’autre du chemin
du Clos qui est l’axe historique du vignoble depuis le IVe siècle,
l’amphithéâtre où se joue la pièce du pinot, le cœur battant du
domaine avec les terres le long du chemin de La Sec.

T

out ce petit monde végétal est peuplé uniquement de
sélections massales. Charles Egly, le grand-père de Francis, et Michel, son père, avaient peu à peu constitué

ainsi le vignoble après la guerre de 1939-1945, des plants de
chez eux et d’autres repérés chez les copains, des origines d’Ambonnay seulement. L’arrivée des clones n’y changea rien.
Aujourd’hui, les pieds marqués d’un ruban rouge signalent la
vigile attention de la maison au choix des meilleurs pour nourrir
l’avenir végétal. Le goût Egly commence là : « Ce sont des plants
que nous suivons chaque année, une sorte de repérage comportemental. Il faut que chacun d’eux réunisse les critères qui nous
semblent essentiels : pas trop chargé, des grappes plus longues
où les grains sont mieux ventilés. On évite ainsi que ça
“cochonne”, l’apparition d’un foyer de pourriture. On cherche
des individus qui donnent la maturité idéale pour éviter la chaptalisation. C’est une observation de plusieurs années. Quand
on est sûr, on vient chercher les greffons. »
Sur les parcelles plantées à 8 000 ou 9 000, les pieds à
1,10 mètre, les rangs à 1 mètre, où que vous alliez pas d’herbe,
en revanche des labours, ça oui. Tenez, cette année, sept passages
de charrue à 5 centimètres de profondeur, le souffle d’une caresse
pour ne pas mettre le monde à l’envers : « Ces labours légers font
de la terre qui évite le ravinement, elle retient l’eau, c’est un
travail énorme et nécessaire. Quant à l’herbe, la laisser est un
déséquilibre. Il faut que la vigne s’épanouisse,
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LA DÉGUSTATION CHAMPAGNE EGLY-OURIET

Brut Grand Cru

tension minérale. Un vin réfléchi,

Brut Grand Cru, Millésime 2002

Mis en 2016, deux tiers de pinot noir, le

d’extrême finesse, tout en discrétion et

La trame et la trace, la complexité et

reste de chardonnay, avec la complicité de

retenue, avec l’endurance d’Ulysse et la

l’esthétique construction d’une phrase de

50 % de la récolte 2015, 20 % de 2014,

subtilité pensée et profonde d’Aramis.

Proust dans À la recherche du temps

20 % de 2013 et 10 % de 2012. Un an

perdu. Ni l’homme ni la terre ne l’ont

d’élevage sur lies comme on faisait

Brut Grand Cru, Millésime 2011

perdu, il est ici retrouvé dans sa fidélité à

autrefois pour que le vin ait les idées

Allongé sur les lattes en 2012, il fut

l’équilibre gravé lors de sa naissance.

claires. La logique de l’attente, du temps

dégorgé à la volée la veille de cette

De la cire, du miel, les feuilles d’un grand

qu’il faut prendre s’impose déjà dans ce

dégustation et donc jamais goûté pendant

livre posé sur le lutrin de la grande culture

vin. Il est bien sûr vinifié en fût. Un vieux

son vieillissement, comme tous les

française déroulent ici leur miracle de

vin sur pointe de 7 à 8 ans et du sucre de

champagnes chez Egly. Le vigneron en le

fraîcheur devant le buveur ravi.

canne font le dosage à 3 grammes qui

découvrant, passé la joie de la délectable

rend la sensation un peu plus complexe,

surprise, décida que ses notes de miel,

Brut Grand Cru, Millésime 2000

un peu plus subtile. Amande fraîche posée

d’amande grillée, sa précision sur le fil, sa

Il surprend son monde à commencer par

sur une aérienne salinité, élégance

suprême élégance et son extrême pureté

le vigneron lui-même, qui ne l’attendait

discrète des amers, citron pur, notes

se suffisaient à elles-mêmes sans le

pas dans ce charnu élégant, cette

florales égrainées au son des heures d’une

moindre apport de dosage, décision

luminescence et cette sonorité profonde.

tranchante et irrévocable.

Primesaut de l’acidité, craie éclatante,

pendule du

XVIIIe

.

signe d’une grande terre dont on prend

Grand Cru V.P. Extra Brut

Brut Grand Cru, Millésime 2008

soin, aussi vif qu’un mot d’esprit. Plus le

Les grands terroirs d’Ambonnay, Bouzy,

Comme son petit frère et tous ceux de sa

temps passe – encore lui –, plus ces

Verzenay, tous classés grand cru, font

fratrie, celui-là abrite en son sein, à peu de

qualités se développent. La cascade

naître les raisins qui entrent à 70 %

chose près, 70 % de pinot noir et 30 %

chatoyante des notes d’Une barque sur

associés aux chardonnays. Les fruits

de chardonnay. Tous de haute lignée, les

l’océan de Ravel.

furent vendangés huit jours après que les

fruits viennent des vieilles vignes

voisins eurent fini de récolter les leurs. Mis

poussées sur les nobles terroirs

Brut Grand Cru, Millésime 1996

en bouteille en 2013 avec une base 2012,

d’Ambonnay classés grand cru. C’est le

Tout de même, le style c’est l’homme.

dosé à 2 grammes, il est resté en cave sept

grand millésime, 100 points Parker,

Ce vin-là a l’élégance, la discrétion, la

ans et fut dégorgé ce printemps. Comme

consécration du remarquable travail mené

beauté intérieure de son vigneron de

dit Michel, le père de Francis, « les vins

dans une année froide. Pourtant les raisins

père. L’un des derniers millésimes

bien faits peuvent attendre ». L’évolution

ont atteint l’idéale maturité : « Avec une

élaborés en cuve. Le premier vinifié dans

de pinots bien mûrs donne ces arpèges de

telle acidité, il sera là quand je n’y serai

le bois fut 1998. Ce 1996 a une légère

miel et les glissandos de pâte d’amande

plus ! » glisse Michel. Gardé dix ans dans

pointe oxydative et des notes délicates de

d’un calisson ailé. La fougue ardente des

les chapelles de la cave, dosé à

chrysanthème. Francis Egly conclut :

chevaux d’Achille que lui seul savait mener

4 grammes, il est le résultat de la sagesse,

« Les vinifications en barriques font des

dans la plaine salée de Troie traverse la

de la vision que le temps long lui donne.

vins plus solides avec le temps. »

trame de dentelle de la course lumineuse

Toucher sensuel à la Rubinstein.

Brut Grand Cru, Millésime 2005

Coteaux-Champenois,
Ambonnay rouge 2013

Blanc de Noirs Grand Cru,
Vieilles Vignes

Le rayonnement de L’Échelle de Jacob

Les vieilles vignes de pinots fins,

d’un Tintoret inonde la bouteille, la bulle

élevés vingt-deux mois en fût, pas filtrés,

Au sortir de la guerre en 1946, la vigne des

fondue caresse les colonnes du palais

mis en bouteille à la main. Un aristocrate

Crayères fut plantée de pinots en plein

dans une fraîche clarté. Poséidon fait

à la pensée profonde et précise, étayée

dans la craie par Charles Egly, son fils

déferler l’ampleur de ses vagues salées

et crantée comme une horloge aux

Michel avait 14 ans. Mis en 2014 avec la

qui apportent dans leurs courbes

engrenages délicats. Une sucrosité

récolte 2013 et 40 % de 2012, il est dosé à

voluptueuses les parfums délicats d’une

gourmande et fraîche tel un quatrain

2 grammes. Des fruits rouges sur la

haie de fleurs blanches.

de Ronsard. / JEAN-LUC BARDE

des bulles.
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Surtout pas de maîtrise, juste une connaissance en mouvement sans certitude,
une curiosité en éveil constant, sans arrière-pensée ni calcul…
fasse de la feuille. C’est comme ça depuis l’après-guerre. Pas de
samedi, pas de dimanche. » On fait une pré-taille en novembre,
on retire les brins, la taille définitive c’est pour fin février, une
garantie contre le gel. Elle est courte pour aller vers les 10 000 à
12 000 kilos de raisins à l’hectare, l’aune de l’appellation, enfin
à ceci près que cette année – crise post-Covid oblige – les acteurs
champenois s’orientent vers une toute petite « appellation »
(rendement, ndlr), aux dernières nouvelles de juillet 2020 de
l’ordre de 6 000 kilos, peut-être 2 000 kilos de plus payables en
2022. Il faudra pour se soumettre à la loi commune en passer
par là que l’on soit vigneron apporteur ou vigneron manipulant
sans lien avec le négoce ou la coopérative. Le négoce pour l’instant ne paiera pas davantage. Le vieux partenariat traditionnel
est mis à mal. Imaginez les vignerons scrupuleux et exigeants
obligés de flanquer par terre dans les rangs la moitié des fruits
qu’ils mettent tant de soin et d’effort à faire advenir : « Nous
n’avons jamais fait ça, c’est accablant et scandaleux ! »

B

ref, chez Egly-Ouriet, on pratique une taille à deux lancements pour six yeux chacun. Après il faut « bien palisser, bien éclaircir, appliquer une prophylaxie sensible

pour aller vers des raisins mûrs et sains. Avec les huiles essentielles, les écorces de crustacés broyées, l’ensemble des techniques
du biocontrôle qui stimulent les défenses de la vigne, l’avenir
s’engage. On rogne haut pour conserver du feuillage. Depuis
cette année nous passons un ventilateur dans les vignes, l’opération élimine après la fleur les capuchons où l’humidité
séjourne. Ça vaut un traitement anti-pourriture ! » On a su
conserver les vieilles vignes, éviter leur surexploitation. Il faut
aller aux Crayères, parcelle plantée en 1946, où la craie est à
peine à un empan de la surface. Les pieds épanouis, élancés,
ces athlètes d’endurance semblent avoir 20 ans quand ils en
ont presque quatre fois l’âge. Les fruits millerandés avec de
petites baies laissent aux grains la place de se développer : « C’est
vachement bon. » La toile serrée et complexe, attentive et expérimentale d’une agriculture en place qui « va au bout des choses »
et surtout ne remet jamais rien au lendemain assure la naissance
de grands fruits. À l’automne des vendanges, Francis, Charles
et Clémence marchent dans les vignes pour goûter les grappes,
déceler les superpositions de goût, les arpèges de saveurs, les
notes florales et puis ce petit côté muscat qui dit qu’on peut y
aller : « C’est mûr, le jus aura ce goût. » Parfois, dans l’intime
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Le temps, c’est l’écriture du vieillissement : « Le champagne a besoin
de ces longues années pour prendre la dimension du terroir. »
de la réflexion naît une audace, le pari d’un coup de Trafalgar :
« En 2012 tout le monde avait fini, on commençait. »

D

ans la cave, c’est l’atelier du peintre, toutes les
esquisses fouillées ont été faites au-dehors, sur le motif.
Ici on travaille la matière, les nuances peu à peu appa-

raissent sur la toile. Le plafond de la Sixtine ne s’est pas fait en
trois jours. Là aussi, dans le secret de la chapelle on prend son
temps, le 2020 se vendra en 2030, il a le temps de se faire. Tout
est à sa place, le pressoir à plateau incliné soupire en attendant
les raisins. Les voici dans leurs caisses vermeilles, classés en
provenance de leurs vignes, de leurs parcelles puis hissés jusqu’à
sa bouche gourmande. Ils glissent alors avec gravité, remplissent
un marc de 4 000 kilos. Trois heures de pressée lente et douce.
Ils filent dans le belon, ce grand bac en inox qui reçoit les jus
de presse. Celui de Francis Egly est une curiosité, il l’a imaginé
double, les plus nobles vont là, jugés à l’œil et à l’oreille, les
autres ici, séparés et conduits par une simple canule. Les

À 7 mètres sous terre, 700 000 flacons
vieillissent lentement : 4 ans pour le Brut
Grand Cru, 7 ans pour le Grand Cru V.P.
et 8 à 10 ans pour les millésimés.

retrousses vont aux tailles, qui demandent plus de soin encore :
« L’idée c’est que la cuvée soit idéale. Grâce au pressurage, dès
le début, j’écarte pour optimiser le meilleur. » Les cuves de
20 hectolitres alignées en buffet d’orgue accueillent les jus au
débourbage vingt-quatre à trente-six heures. Ici, une cuvée égale
une cuve, voilà. Pas de levures, fort les indigènes, pas de filtration, à peine de soufre au belon. Du fond de la cave souterraine,
on monte les barriques, on entonne en circuit court puis on les
redescend au chai de fermentation. Toutes sont bourguignonnes
venues de chez l’ami Dominique Laurent, un peu de neuf, 10 à
15 % pas plus. Elles sont tenues dans un état de propreté jalouse.
Au printemps, on est enchanté par le parfum de fraise sucrée
et de vin frais qu’elles exhalent quoique vides. C’est dans cette
atmosphère que les jus sont entonnés pour le mystère fermentaire jusqu’à la Noël. Ils s’arrêtent en principe à la transformation
alcoolique sans faire la malo. On ouille tous les dix jours et les
vins restent dans le bois jusqu’en avril, puis ils remontent en
cuve et sont assemblés pour le millésime ou orientés pour partie
vers les vins de réserve constitués de trois millésimes.
À 7 mètres sous terre, sous 12 °C constants, elles sont
700 000 à vieillir lentement : quatre ans pour le Brut Grand
Cru, sept ans pour le Grand Cru V.P. (vieillissement prolongé)
et huit à dix ans pour les millésimés. Le temps, c’est l’écriture
du vieillissement : « Le champagne a besoin de ces longues
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Le chemin du Clos, voilà l’axe historique du vignoble, l’amphithéâtre
où se joue la pièce du pinot, cœur battant du domaine.
années pour prendre la dimension du terroir sans quoi la brièveté le laisse aux arômes fermentaires et levuriens. Ces goûts
disparaissent au minimum après trois ans, alors le vin repasse
devant les levures. Il faut du temps ! » Francis Egly le prend
et jamais plus ne goûte les vins jusqu’au moment de leur mise
en marché : « Ce qui m’importe c’est faire le vin. Une fois
accompli, je l’oublie. On n’ouvre jamais un vin en cours de
vieillissement. » Pas de remuage à la main non plus : « C’est
un non-sens, il vaut mieux passer du temps dans les vignes ! »
Les gyropalettes y pourvoient.

E

nfin, il y a le coteaux-champenois, celui qui fait dire
aux amateurs que les grands bourgognes de la côte de
Nuits n’ont qu’à bien se tenir. Rendement drastique,

sélection parcellaire, taille plus courte, vendange en vert selon
les pieds « conçue comme un acte de régulation », récolté après
tout le reste des pinots dans de petits paniers, en bout de rang
trié grappe à grappe, parfois jusqu’à la moitié de la cueillette,
« on garde le meilleur ». Dans un tabernacle de cuverie, on
égraine la moitié, ça fait un joli roulement de billes. On encuve
par gravité dans l’inox, on protège avec un peu de sulfite, ça
macère à froid, les levures indigènes font gonfler la vague fermentaire pour trois semaines. On tire au clair, jus de goutte et
de presse sont assemblés et l’élevage se prolonge dans le bois
presque deux ans pour une mise au cœur de l’été. L’obsession
du respect de la matière est fille du respect qu’ont les grands
chefs d’orchestre pour les partitions de Bach ou de Mozart. Faire
bien, avec passion, sublimer chaque acte à la vigne, au chai, y
insinuer avec calme une pensée articulée, réfléchie, une discipline
de modestie et d’humilité, de remise en cause d’où sort un jour
la rayonnante clarté, voir loin à l’horizon de la beauté.
Sous les apparences et la réalité des sollicitudes infinies adressées à ses vignes, à ses vins, comme le palimpseste des tableaux
anciens dont on découvre l’acharnement des gestes répétés pour
donner la perfection à la touche seulement en les soumettant
aux rayons X, se dévoile une esthétique noble, exigeante et
farouche, cette étincelante épure aérienne, cette finesse subtile
et profonde qui ouvrent au mystère du noble artisanat de la
création de Francis Egly. Mais saura-t-on jamais révéler les
arcanes qui font les ciels de Vermeer, la grâce d’un haïku d’Oemaru, la fulgurance d’un trait de Picasso ? « La pittura è cosa
mentale », affirmait le grand Léonard ; le champagne aussi. /
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