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Les confessions d’un maître

egon
muller
SES VINS LIQUOREUX
SONT PARMI LES PLUS
RECHERCHÉS DU MONDE.
DE SON SCHARZHOF, AU
CŒUR DE LA MOSELLE, IL
VEILLE SUR UNE COLLINE
MYTHIQUE OÙ LE RIESLING
DONNE LE MEILLEUR DE
LUI-MÊME. REPORTAGE
EXCLUSIF EN PLEINE
VENDANGE ET ENTRETIEN AU
CŒUR DE L’HIVER AVEC UN
VIGNERON QUI SE LIVRE PEU.
par orianne nouailhac
photos gianni villa
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S

charzhof est à l’A llemagne ce que la Romanée-Conti ou Yquem
sont à la France : une légende absolue. Les vins
d’Egon Müller valent de l’or. Ils en ont d’ailleurs la couleur. À Wiltingen, à une quinzaine de kilomètres de Trèves, se produit
une parfaite alchimie : un des plus grands
terroirs du monde, une colline irréelle
semblant surgie d’un songe, un cépage sublimé, le mystère de la pourriture noble et
un vigneron aussi discret qu’inspiré.
La Moselle, région viticole au charme
bucolique, un brin romantique, dévoile ici
ses vignes au fil de la Sarre. La rivière serpente, sinueuse, épousant les couleurs du
ciel. Amoureux de la région et de ses vins,
Philippe Bourguignon, le directeur du restaurant Le Laurent à Paris, compare volontiers les lieux au Douro, en plus vert. Le
royaume du riesling est, il est vrai, pittoresque, escarpé, brumeux.
On pressent être arrivé à destination
face à cette colline abrupte aux pentes
vertigineuses et au pied de laquelle une
bâtisse imposante prend des airs de vigie.
La demeure historique de la famille Müller a épousé depuis longtemps le destin du
Scharzberg, colline grand cru imprégnée,
comme souvent pour les grands terroirs
viticoles anciens, d’une force, d’une énergie, d’une lumière incomparables.

IL A SU TIRER LE MEILLEUR D’UN TERROIR BÉNI
DES DIEUX ET D’UNE COLLINE MYTHIQUE.

Egon Müller nous reçoit avec une politesse exquise. Les manières sont pesées,
les mots choisis. Élégance aristocratique
de la pensée et immense simplicité de
l’homme. Il s’étonne presque de nos questions sur son histoire et le cheminement
de ses vins au gré du Botrytis cinerea. Dans
la cave traversée au pas de course, humidité cinglante en ce petit matin froid d’hiver, pas de fût neuf qui pourrait altérer l’expression du riesling mais de vieux foudres
allemands ayant traversé les ans.
Là, dehors, les vignes sont encore endormies, au cœur de l’hibernation, mais
elles seront bientôt arpentées de nouveau
avec l’œil affûté de celui qui se tient prêt à
prodiguer les premiers soins : “Nous ne faisons que peu de traitements à la vigne pour
préserver la pourriture noble”, nous explique-t-il.
Que vous dégustiez un Scharzhofberger
Kabinett (vins les plus secs mais raisins
déjà très mûrs chez Egon Müller), un Spätlese (qui veut dire “vendanges tardives”),
un Auslese (littéralement “sélection”, raisin
trié), un Beerenauslese (raisins botrytisés,
sélection de grains nobles) ou les insurpassables Trockenbeerenauslese dits TBA
(grains flétris desséchés par la pourriture
noble : la récolte, l’élevage et la concentra-
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tion en sucre de ces TBA confinent à la
folle entreprise humaine pour un résultat
toujours magique et un vin qui se conservera des dizaines d’années), la signature
d’Egon Müller est éminemment reconnaissable. Longueur, élégance, profondeur
et finesse inouïes.
La complexité de ce terroir de schistes
apporte une vibrante minéralité, toile de
fond discrète mais solide sur laquelle se répandent les arômes de miel, de fruits
confits, de coing, d’agrumes (écorce
d’orange), emplissant le palais de ce noble
nectar. Sucre omniprésent et acidité élevée semblent jouer une partie de pingpong, maintenant sans cesse une balle invisible en équilibre au centre.
Lorsque ces vins sont en plus affublés
de la fameuse “Goldkapsel” (en année exceptionnelle, les meilleurs revêtent cette
capsule dorée), ils atteignent alors des prix
intouchables, d’autant qu’une partie non
négligeable de la production des grands
vins de la maison est en… demi-bouteilles ! C’est à la vente de Trèves, insolite
et méconnue de ce côté-ci du Rhin, que
l’on peut saisir, certes à prix d’or, un petit
bout du mythe. Un mythe dont Egon
Müller lève pour nous un coin du voile.
Entretien…
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« L’EXTRAVAGANCE
DU PARFAIT » PAR
MICHEL BETTANE
“Ici l’on met tout en œuvre pour favoriser
l’installation de la pourriture noble sur les
raisins et donc on utilise le minimum de
protection chimique de la vigne. Les
rendements sont faibles et les vendanges très
méticuleuses et précises. La vinification est
des plus classiques, se fixant comme but de
protéger le vin contre toute forme d’oxydation
ou d’altération de la pureté de ses arômes. Un
Scharzhofberger réussi du domaine n’a aucun
rival au monde en matière de finesse et de
délicatesse aromatiques, et la forte acidité est
équilibrée à la perfection par la minéralité
énergique, don du terroir, plus saline
qu’amère si on la compare aux meilleurs vins
de schiste français. Les rarissimes vins issus du
tri des raisins les plus riches, vendus aux
enchères locales à des prix astronomiques,
souvent dix fois plus cher qu’Yquem, méritent
plus qu’aucun autre d’être définis comme
l’extravagance du parfait.”
In Les Plus Grands Vins du monde, Minerva, 2006.

Le Scharzberg est une colline magique.
Quelle est son histoire ?
Il est vraisemblable que la vigne ait été
plantée ici par les Romains et qu’il y ait eu
une résidence impériale. Le nom “Scharz”
n’a rien à voir avec schwartz (“noir”, en allemand, ndlr), il est lié à un nom latin qui veut
dire “défricher”. Si on regarde cette colline,
on prend conscience qu’elle a été défrichée
très tôt dans l’histoire et spécifiquement
pour la vigne. Mon père a fait des recherches et a découvert qu’il y avait à
Trèves un monastère, Sainte-Marie-auxMartyrs, dont on trouve la trace lors de sa
vente en 700. À cette époque, Wiltingen et
cette colline faisaient semble-t-il partie intégrante des biens de ce monastère.
En 1797, les vignobles ecclésiastiques,
désormais “biens nationaux”, sont laïcisés et votre arrière-arrière-arrièregrand-père, Jean-Jacques Koch, achète
une partie de la colline.
Contrairement aux vins d’Alsace et de Moselle proches du Rhin qui bénéficiaient de
voies pour exporter et commercer, ici nous
étions excentrés, c’était beaucoup plus compliqué. Il faudra attendre 1870, année où
Trèves est reliée au chemin de fer, pour que le
commerce s’ouvre enfin. En 1797, cette colline était donc un peu loin de tout et pourtant
Jean-Jacques Koch, dont l’intuition fut remarquable, acheta une partie conséquente
du Scharzberg. Une de ses filles épousera un
certain Felix Müller, originaire de la ForêtNoire. Ils auront Egon Müller premier du
nom. Je suis le quatrième. Poursuivant cette
tradition, j’avais prévenu ma femme que
notre premier enfant, fille ou garçon, s’appellerait Egon. Ce fut un garçon.
La colline s’appelle Scharzberg, c’est son
nom dans le cadastre. La propriété dans laquelle nous habitons s’appelle Scharzhof
et le Scharzhofberg était la vigne de la colline appartenant exclusivement au Scharzhof, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
Désormais, on appelle Scharzhofberg tout
ce vignoble de la colline du Scharzberg,
même les parties n’appartenant pas au
Scharzhof (et tous les vins de la colline
scharzhofbergers, ndlr). En effet, à la mort
de Jean-Jacques Koch, la propriété a été di-
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visée entre les enfants et dès lors il y a eu
plusieurs propriétaires. Par ailleurs, en
1971, la loi des appellations a été modifiée
en Allemagne et on a agrandi le Scharzhofberg de 18 à 28 hectares, amenant là aussi
d’autres propriétaires (ils sont huit au total
aujourd’hui à posséder des vignes de la colline, ndlr). On y a intégré des terres de la partie supérieure donc assez similaire en sol.
Géologiquement on ne peut pas vraiment
contester cet agrandissement. En revanche,
une partie à l’est de la colline a été incorporée elle aussi mais semble beaucoup moins
légitime, son sol n’étant pas composé de
schistes. Avec plus de 8 hectares sur 28,
nous sommes le propriétaire le plus important en volume et nos vignes sont situées un
peu partout dans la colline, notamment sur
ces 3 hectares de très vieilles vignes non
greffées plantées entre 1890 et 1900.
Ce terroir est résolument difficile à travailler, très pentu avec des ceps serrés,
compacts.
Oui et je suis le seul à avoir des vignes si serrées, en particulier ces fameux 3 hectares
de vignes non greffées dont les pieds sont
espacés d’un mètre ! Mais il y a pire encore
dans notre second vignoble, à quelques kilomètres à peine du Scharzberg, le Wiltinger Braune Kupp. Une des parcelles située
au-dessus de la voie de chemin de fer, juste
derrière un muret, est terrible : un pied
tous les 80 centimètres ! De façon générale, nos vignes du Scharzberg nécessitent
un travail important. Nous avons deux vignerons permanents et nos vendangeurs,
traditionnellement des familles polonaises, restent toujours quelques semaines
après les vendanges pour préparer la vigne
à l’hiver à venir.
L’hiver, lorsque la vigne est endormie,
vous voyagez beaucoup. Est-il utile d’aller séduire de nouveaux marchés si vous
avez peu ou pas de vin à vendre ?
(Il réfléchit longuement.) Il faut se montrer
malgré tout, c’est important.
Il y a ici une étonnante géologie de
schistes…
Cette vieille vallée, dans le land de Rhénanie-Palatinat, appartient historiquement à
la Moselle et non pas à la Sarre même si la

Sarre, la rivière, coule à nos pieds. Les
schistes sont caractéristiques de ceux de la
région. C’est un sol profond et vous pouvez creuser longtemps sans tomber sur des
pierres. Il y a toujours de l’eau même dans
les années sèches et la vigne a des racines
profondes. C’est l’une des forces du
Scharzhofberg, qui se situe entre 180 et
310 mètres d’altitude. Les spécialistes ont
coutume de dire que pour nous, ici,
300 mètres est la limite de la viticulture
mais le riesling est un cépage qui aime se
dépasser, se transcender dans les situations
extrêmes. Je pense que c’est cela, plus que la
géologie, assez typique de la Moselle, qui
fait la force et la beauté des vins du Scharzhofberg. Le climat, quant à lui, est très marqué par l’influence de l’Atlantique. Les étés
sont chauds, les hivers curieusement plus
humides que froids. La pluie est répartie
sur l’année mais les deux mois les plus pluvieux sont juillet et août, du fait des orages.
J’imagine que le réchauffement climatique n’est pas un obstacle pour vous,
bien au contraire.

Dès qu’il a repris le domaine en 1945, mon
père a noté un certain nombre de choses
dans des carnets : l’état de la vigne, les floraisons… Cela donne une bonne idée du
climat. Je peux ainsi suivre les rythmes de la
végétation. Or je note, grâce à ses carnets,
qu’entre 1945 et la fin des années 1980 le
changement a été minime. Puis, dès les années 1990, tout s’est accéléré et pour moi
cela ne colle pas vraiment avec la théorie
du réchauffement global. Je pense plus à
des cycles de la nature. Ce qui est sûr, c’est
qu’avec ce cycle ou ce réchauffement,
comme vous voulez, nous avons une maturité quasiment assurée à tous les millésimes, ce qui du temps de mon père était
impensable. Il disait souvent qu’il y avait un
grand millésime par décennie. On remarque que nous en avions deux par décennie dans les années 1980, puis plus encore dans les années 1990 : 1990, 1993,
1994, 1995, 1997 et surtout 1999, qui est
peut-être un des plus grands millésimes.
Aujourd’hui, on en a facilement quatre ou
cinq par décennie : 2000, 2001, 2003 et
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« LE RIESLING EST UN
CÉPAGE QUI AIME SE
TRANSCENDER DANS
LES SITUATIONS
EXTRÊMES. C’EST
CELA QUI FAIT LA
FORCE ET LA BEAUTÉ
DES VINS DU
SCHARZHOFBERG. »

DE LA VIGNE PLANTÉE
DÈS L’ÉPOQUE ROMAINE ET
UNE ÉTONNANTE GÉOLOGIE
DE SCHISTES POUR LE
SCHARZHOFBERG, QUI
CULMINE À 310 MÈTRES.
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STEFAN
FOBIAN,
MAÎTRE
DE CHAI.

« AVEC LA
POURRITURE
IL FAUT UNE
CONCENTRATION
EN SUCRE ET EN
ACIDITÉ. C’EST LE
SECRET DE LA
“BUVABILITÉ” ET DE
LA LONGÉVITÉ. »

2004 sont très bons, 2005 est excellent :
une sublime pourriture sur des rendements très bas. Avec la pourriture il faut
une concentration en sucre et en acidité.
Or, en 2005, l’équilibre était juste parfait.
C’est là le secret de la “buvabilité” et de la
longévité. La décennie 2010 est également
très prometteuse.
Le classement des vins allemands se fait
selon la concentration en sucre du
moût, est-ce une règle immuable ?
Il y a le classement officiel qui fixe bien entendu des seuils, mais ces seuils sont préréchauffement climatique et apparaissent
aujourd’hui quelque peu décalés (les
seuils définis en 1971 avec les nouvelles
normes fixent pour le Kabinett 70 à 75°
Oechsle, pour le Spätlese 76 à 82° Oechsle,
pour le Auslese 83 à 110° Oechsle, etc.
ndlr). Ils ont perdu une partie de leur sens.
Je dirais surtout que, pour moi, le Kabinett
c’est le raisin mûr. Le Spätlese, c’est, suivant
les millésimes, soit des raisins en surmaturité, soit déjà quelque peu botrytisés.
L’A uslese, lui, est forcément trié puis cela
s’intensifie avec les Beerenauslese, qui correspondent aux sélections de grains nobles. Quant aux Trockenbeerenauslese
dits TBA, les plus rares, le bout de la chaîne,
ce sont des raisins flétris, desséchés par la
pourriture noble.
Le premier TBA produit par votre domaine a été le 1959, vinifié par votre père.
Oui, les TBA étaient surtout produits dans
le Rhin et pas vraiment en Moselle. Mon
père a cherché à comprendre pourquoi et
on lui a répondu que ce n’était tout simplement pas un vin “typique” de la région. Le
genre de réponse qui ne pouvait évidemment pas le satisfaire. C’est en 1921 qu’apparaissent les premiers TBA en Moselle
mais c’était encore confidentiel et nous
avons fait notre tout premier en 1959, ce
qui n’est pas anodin car 1959 a été une année somme toute assez comparable à
2003 : très chaude. D’ailleurs, un détail est
intéressant : en 1959 comme en 2003, les
vendangeurs sont d’abord passés dans les
vignes chercher les raisins desséchés avant
même d’attaquer le reste des vendanges.
On a donc commencé par le TBA !
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Y a-t-il une parcelle en particulier qui
donne plus de TBA ?
Les vieilles vignes donnent moins de botrytis que les autres mais, lorsque c’est le
cas, c’est absolument merveilleux. C’est
sur le haut de la colline qu’on a le meilleur
résultat pour les TBA car il y a plus de vent,
ce qui permet, une fois que la pourriture a
attaqué les raisins, de bien dessécher les
grains.
De quel ordre est votre production ?
Elle varie énormément d’une année sur
l’autre. En 2012, elle est de l’ordre de
30 000 bouteilles (cette année-là, le rendement a été de 16 hectolitres par hectare, la
“norme” étant 30-35, ndlr) alors qu’en
2011, nous avions produit 100 000 bouteilles. La vente de Trèves, qui ne représente pas grand-chose en termes de quantité, détermine mon marché et la fixation
des prix, c’est un indicateur important
pour nous, un peu comme les Hospices de
Beaune pour la Bourgogne. Notre vin est
surtout dégusté par des amateurs en Allemagne qui se fournissent sur le circuit professionnel. À l’étranger, l’A ngleterre, les
États-Unis et le Japon sont mes marchés
principaux. Je ne cherche pas à aller en
Chine, de toute façon je n’ai pas la production pour ça et je n’aime pas beaucoup
leurs méthodes. Je me bats actuellement
contre une compagnie qui a déposé le
nom de notre domaine en chinois !
Qu’est-ce qui explique l’extraordinaire
longévité de vos vins ?
Le sucre a un rôle essentiel. Ainsi que l’acidité. J’ai dégusté récemment le millésime
1921, qui est incroyable.
Dans votre enfance, que perceviez-vous
de l’importance du domaine, du rôle
qui vous attendait ?
Je me rappelle surtout une grande liberté !
On pouvait parcourir les espaces sans danger, la forêt, se cacher dans les anciens
blockhaus, réminiscences de la ligne de démarcation. La vigne était également un terrain de jeu, on ne se rendait pas vraiment
compte. C’est venu progressivement, cela
a infusé doucement. Après le baccalauréat,
mes notes n’étant pas suffisamment
bonnes pour intégrer directement la faculté,
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« UN HOMME
DE DEVOIR »
PAR PHILIPPE
BOURGUIGNON*
“Il faut avoir vu Egon Müller présider cette
fameuse vente de Trèves où sont
commercialisés des vins d’une vingtaine
de domaines prestigieux de Moselle pour
comprendre l’homme, d’un stoïcisme
germanique, d’une droiture morale absolue.
Il faut également avoir dégusté chez lui, dans
son salon et non pas dans sa cave, pour prendre
conscience de la folle entreprise humaine que
représentent ses vins. Là, dans son salon,
entouré du poids de ses ancêtres, assis sur ses
canapés, le vin devient plus que du vin.
D’ailleurs, les dégustateurs professionnels que
nous sommes n’avons pas ou presque pas
recraché ses vins ce jour-là. Impossible de
cracher ces chefs-d’œuvre. J’ai pris conscience
que cet homme, dans la tradition de la grande
aristocratie germanique dont il est le
descendant, a plus de devoirs que de droits.
Cela m’a fortement impressionné chez lui.
Des années plus tard, Alexandre de Lur Saluces
était le brigadier d’un repas de l’Académie des
gastronomes au Laurent et il avait choisi
d’inviter Egon Müller. Des vins du Château
de Fargues dialoguaient ainsi avec les vins
du Scharzhof. Alors que la dégustation
avançait, nous pensions ne pas en sortir vivants
et c’est là que j’ai compris l’extraordinaire
buvabilité des vins d’Egon Müller. Ce sont des
vins de paradoxe : le sucre est incroyablement
balancé par l’acidité et de fait ce ne sont jamais
des vins saturants. Ils ont une précision, un
tranchant ciselé, du diamant brut. Je savais que
les rieslings de la Moselle étaient grands mais
je n’avais encore jamais pris conscience d’à
quel point avant ce jour. Plus on monte dans les
concentrations en sucre, plus on oppose les
extrêmes. C’est Orson Welles qui danse ! Des
opposés se réunissent, on est sur le fil du rasoir.
La faible production du Scharzhof est surtout
dégustée par une clientèle locale, c’est culturel.
Ce ne sont pas des vins spéculatifs, ils seront
achetés par des restaurateurs, des notaires
allemands et ces vins ne sortiront des caves que
pour être bus, leur but ultime, leur mission.”
* Directeur du restaurant Le Laurent à Paris,
sommelier émérite, spécialiste des vins de la Moselle.

« ENFANT, C’ÉTAIT LA LIBERTÉ. LA FORÊT COMME
LA VIGNE ÉTAIENT MES TERRAINS DE JEU. »

je me suis retrouvé avec une année d’attente qu’il a bien fallu occuper. J’ai donc fait
des stages et mon père a pu me faire accepter à Pichon Lalande, Yquem et DoisyDaëne. Ça s’est révélé passionnant.
Comme souvent, il faut s’éloigner de chez
soi pour y voir plus clair. J’ai repris mes
études de 1980 à 1983, suivies par un stage
chez Mondavi aux États-Unis. J’ai ensuite
enchaîné avec un poste à New York pour
apprendre le business et j’ai fini ma formation par six mois au Japon dans les vignes
d’un grand groupe industriel. En rentrant à
Wiltingen en 1985, j’ai travaillé six ans aux
côtés de mon père avant de prendre seul la
relève en 1991.
Vous apposez également votre nom sur
les vins du domaine Le Gallais dans le
vignoble de Wiltinger Braune Kupp,
tout proche du Scharzhof, et sur le Château Belá en Slovaquie.
En 1954, mon père a racheté les parts d’un
des deux membres de la famille Le Gallais. Braune Kupp est un terroir différent,
avec des schistes marqués par l’oxyde de
fer, plus bruns, qui confèrent au vin davantage de chaleur alors que le schiste gris du
Scharzberg donne plus d’élégance, de finesse. Il y a souvent plus de botrytis dans
ce domaine qu’au Scharzhofberg car la ri-
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vière toute proche apporte de l’humidité
et cet incroyable amphithéâtre est d’ailleurs très souvent brumeux. Le château
Belá, quant à lui, appartient à la tante de
ma femme. C’est un lieu incroyable, un
château classé qui est également devenu
un hôtel somptueux. La famille était propriétaire de la plus grande banque privée
en Europe (Sal. Oppenheim, ndlr) qui a
dû se vendre à la Deutsche Bank après la
crise. Les lieux ont été restaurés après l’ère
communiste où ils avaient été accaparés
par l’État et les vignes commencent à donner quelque chose de très intéressant
(production de 2 000 caisses d’un vin
blanc sec, ndlr) avec l’aide précieuse du
régisseur et maître de chai Miroslav Petrech. J’ai donc plaisir à apposer mon
nom sur ce vin.
Comment concevez-vous votre rôle de
vigneron ?
L’humilité, la sagesse dans la prise de décision. Mon maître de chai, Stefan Fobian, a
également un rôle essentiel. Mon père
avait coutume de répéter cette phrase :
“La vigne aime bien le soleil mais plus encore
l’ombre de son maître.” Moi je trouve qu’il
faut juste accompagner, faire ce qui est nécessaire, ni plus ni moins. e
(Bon à savoir, page 239)
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