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CES FABULEUX RIESLINGS DE MOSELLE

WEINGUT MARKUS MOLITOR
De ces coteaux vertigineux où la vigne descend à pic vers
la rivière, il connaît le moindre centimètre, le moindre cep.
Figure du riesling allemand, Markus Molitor a fait du domaine
familial une référence mondiale, un empire de 120 hectares
au cœur des plus grands crus de Moselle moyenne.
Avec une vision et une persévérance uniques, il a donné corps
à un patrimoine de vieilles vignes sur lesquelles naissent
des dizaines de microcuvées aussi rares que fabuleuses.
PAR BIRTE JANTZEN PHOTOS FRANÇOIS POINCET

Depuis le grand cru
Ürziger Würzgarten,
constitué d’une myriade
de petites terrasses
s’accrochant à la pente,
la vue est spectaculaire
sur la Moselle.

ALLEMAGNE MARKUS MOLITOR

L

entement, la voiture grimpe le long d’un chemin
étroit bordé de vignes, laissant derrière elle le
village pittoresque d’Ürzig et ses maisons à
colombages. Tandis que la pente s’accentue
encore, la vigne, d’un aplomb stoïque, semble
veiller sur la Moselle et l’horizon embrumé.

Arrivé au bout du chemin, seul un petit renfoncement permet
de faire demi-tour et de se garer, là, en dessous d’une roche schisteuse prenant des airs de mille-feuille entortillé. Depuis le grand
cru Ürziger Würzgarten, la vue est spectaculaire. Avec fierté,
Markus Molitor murmure : « C’est un vignoble grandiose. » Il
en connaît le moindre centimètre. L’énergie du lieu, la nature
du sol, la personnalité de la vigne, la lutte des racines pour
trouver le meilleur chemin vers l’eau. De petites terrasses s’accrochent à la pente, souvent peuplées de quelques pieds en échalas. Parfois, de longs rangs courent vers la Moselle. Chaque
mètre carré de terre est planté, créant une mosaïque suspendue
et disparate obligeant à une culture sur mesure. Malgré la déclivité, qui par endroits peut atteindre les 80 %, Markus ne travaille
jamais encordé. Une folie peut-être. Une envie de fusionner avec
les éléments assurément : « Rares sont ceux qui ont une idée du
travail que l’on accomplit dans nos vignobles. Les vignes ont
entre 60 et plus de 100 ans d’âge et nous y pratiquons une viticulture comme il y a un siècle. J’adore emmener nos clients ici. »
Le sourire de Markus se fait espiègle : « Ensuite, ils goûtent les
vins avec un respect tout à fait différent ! »
Cette méconnaissance vient peut-être du fait que côté français,
la Moselle affiche des airs plus sages. Prenant sa source dans les
environs du col de Bussang, dans les Vosges françaises, elle trace
un cours tranquille, puisant sa force dans les pluies abondantes
de la Lorraine. Modestement bordé de vignes, ce n’est qu’après
avoir traversé la frontière luxembourgeoise et surtout celle de
l’Allemagne que son cours se transforme, creusant de grandes
boucles interminables dans le massif schisteux rhénan. Flanquée
de pentes vertigineuses et de villages de poupée, la rivière, ralentie
par son cours sinueux, semble alors fusionner avec le temps
pour donner naissance à un terroir lumineux, royaume incontesté
du riesling. À l’image de la Bourgogne, le vignoble se découpe
en plus de 520 climats, y compris en premiers et grands crus.
Ce paysage empreint d’un romantisme délicieusement suranné
est depuis longtemps synonyme d’excellence de la viticulture
germanique. Si aujourd’hui Markus Molitor y occupe une place
de choix, c’est d’abord grâce à son talent et à sa persévérance.
Mais aussi grâce à la fascination que le vin exerce sur lui : « À
la maison, nous vivions le vin. Ma mère était excellente cuisinière
et tenait un restaurant qui attirait du monde. Mon père, en plus
d’être vigneron, gérait un petit commerce de négoce en vin qui
lui offrait la possibilité d’avoir une carte des vins unique dans
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Les 120 hectares de vignes, dont 90 % en pente très abrupte,
sont entièrement travaillés à la main comme il y a un siècle.

la région. C’est grâce à mon père que j’ai pu voyager, goûter des
flacons d’ailleurs. » Une éducation qui a laissé une empreinte
indélébile : « Pour moi, la Bourgogne et le riesling de Moselle
sont les deux choses les plus passionnantes sur terre ! »

H

uitième génération, il a tout juste 20 ans lorsqu’il
reprend la tête du domaine, mais l’expérience du fils
qui aide son père depuis de longues années déjà. La

plupart des parcelles du domaine sont alors en location et seul
1 hectare est en propriété, dans le Wehlener Klosterberg. « C’était
le début des années 1980 et le temps de la crise viticole : les prix
du foncier chutaient et permettaient de faire des choses qui ne
seraient plus possibles aujourd’hui. » Dans les hauteurs de Wehlen, il acquiert le Haus Klosterberg, magnifique bâtisse en pierre
située juste en dessous de la vigne familiale. La restauration se
fait avec sobriété et impressionne encore aujourd’hui par son
élégance à la fois chaleureuse et intemporelle. Il y installe le
domaine et la cave puis, avec la patience d’un fin limier, se met
à dénicher les meilleures vignes en vente. Une trentaine d’années
plus tard, le domaine fait 120 hectares et les parcelles se situent
quasiment toutes en Mittelmosel, au cœur des crus les plus prestigieux comme le Zeltinger Sonnenuhr, l’Erdener Prälat ou encore
le Bernkasteler Doctor. Seules quelques parcelles bordent la
Saar, un affluent de la Moselle qui accueille un vignoble moins
connu que son illustre frère mais tout aussi qualitatif.
Très sensible aux nuances des choses, Markus a trouvé en la
nature versatile du schiste un allié de choix : « Cette roche, qu’elle
soit grise, bleue ou, comme à Ürzig, rouge ferrugineux, est en
quelque sorte virginale : le schiste se dégrade et se minéralise
constamment, renaît sans cesse. Sa mobilité perpétuelle est
absolument extraordinaire. » En se promenant le long des pentes
mosellanes, il est d’ailleurs facile d’observer cette dégradation
et son aspect joue un rôle central dans la personnalité des vins :
« Est-il fin et friable ou plutôt dense et dur ? C’est très important.
Par exemple, dans la Zeltinger Sonnenuhr, le schiste est parmi
les plus fins et élégants. Le riesling s’en fait le miroir et les vins
le reflètent fidèlement. Mais cette nature versatile de la roche
est également la raison pour laquelle on ne peut pas généraliser
la qualité d’un millésime : c’est la nature du sol qui détermine
comment, pour une météo donnée, une parcelle s’en sort ! » Le
choix du parcellaire ne s’est ainsi pas fait par hasard : « J’avais
rencontré des vignerons qui m’inspiraient et
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(Suite page 98)

Dans les hauteurs
de Wehlen, le
Haus Klosterberg,
impressionnante
bâtisse en pierre
au pied de la vigne
familiale.

la dégustation / WEINGUT MARKUS MOLITOR
Quand il est cultivé et vinifié comme il faut, le
riesling, malgré sa légèreté, incarne la solidité
d’une pièce de haute joaillerie tout en restant
souple et délicat. Très ancré, il déploie un
tissage filigrane complexe, fait pour vieillir en
cave. Il harmonise alors habilement les
contraires et devient un véritable miroir de
terroir, au même titre que le pinot noir de
Bourgogne. C’est certainement le cépage le
plus fascinant d’Allemagne. Markus Molitor, tel
un artiste peintre, le met en scène avec une
précision épatante. Comme ses clients ne
maîtrisent pas forcément la langue de Goethe,
une codification couleur permet de facilement
s’y retrouver parmi la multitude de cuvées de la
maison. Ainsi, la capsule blanche signifie vin
sec, la capsule verte vin demi-sec et la capsule
dorée vin doux. Pour finir, les tarifs très
raisonnables offrent l’opportunité d’acquérir
des vins d’un incroyable rapport qualité-prix.

Schiefersteil riesling trocken 2018
(capsule blanche)

poivrées. Intense, équilibré, souple,

bouche, il est pourtant encore sur la

sucre résiduel tout en paraissant quasi

et enrobé, son équilibre extrêmement

réserve, se tissant comme un filigrane le

Kinheimer Hubertuslay
Auslese 2017 ** (capsule blanche)

droit et encore très jeune, ce vin sublime

« C’est notre vin classique du domaine et

se pose, s’enracine, prend du volume

sec ! » Légèrement truffé, frais, fondu, il

juste porte une aromatique parfaite,

long d’une structure solidement ancrée.

« Les étoiles font référence à l’ancienne

semble presque sec en effet et la tendresse

jeune, mûre, dessinant un fruit confit

notre carte de visite. Son nom vient de la
contraction de schiste (Schiefer) et

puis éclôt en bouche dans une finale

Superbe, équilibré ; on devine une sorte

classification des vins, abolie en 1971. Une

de sa douceur ne pointe qu’en finale.

sans aucune lourdeur. Précis et droit,

profonde et tout en légèreté, démontrant

de flamboyance sous-jacente qui ne

étoile correspond à fin, deux à extra-fin,

La fine amertume, la minéralité et la

complexe, avec une douceur qui reste

abrupt (steil). La maturité du raisin

l’énorme potentiel qui sommeille en lui.

demande qu’à s’exprimer avec le temps.

trois à super-fin. Je l’utilise aussi bien

fraîcheur créent l’équilibre et mettent en

légèreté, le vin échappe à toute

correspond à une vendange tardive de

(Garde 2020 – 2050.)

(Garde 2020 – 2050.)

pour des vins secs, demi-secs que doux,

scène un vin encore jeune mais déjà très

description figée par des mots. Le constat

mais uniquement sur les meilleurs vins. »

complexe. Comme une pièce de théâtre,

est simple : il incarne l’équilibre et la plus

il conte l’amour de la vie tout en légèreté

absolue perfection. (Garde 2020 – 2050.)

en se montrant encore timide. Déployant

et n’est pas sans rappeler l’esprit du

amertume noble. Des notes de zeste

Issu de vieilles vignes, il affiche une

Zeltinger Sonnenuhr Spätlese
riesling trocken 2018
(capsule blanche)

Vif et tonique, il fait claquer la langue tout

fraîcheur accompagnée d’une fine

Alte Reben riesling trocken 2018
(capsule blanche)

miel, cire d’abeille, zeste de citron, fruits

réalisateur Roberto Benigni. Un vin

d’agrume et un fruité croquant se posent

maturité parfaite, tout en légèreté. Floral

La fine structure du schiste de ce climat

blancs, son potentiel de garde ne fait

passionnant. (Garde 2020 – 2050.)

sur un beau volume en bouche et une

et parfumé, avec des arômes d’agrumes

donne un caractère presque enjoué aux

aucun doute. L’acidité vive et équilibrée

superbe finale. Légèrement salin,

et de réglisse qui s’affichent avec

vins qui en sont issus. De vendange

rafraîchit comme l’écume des vagues et

minéral, ce riesling filigrane est une belle

tendresse. Une finale à la fois épicée et

tardive, le vin montre des notes de zeste

lui donne une beauté évanescente, sans

entrée en matière. (Garde 2020 – 2030.)

accompagnée de la fine amertume du

d’agrume, un filigrane tendre, une nature

zeste de citron lui donne un charme fou.

posée et une fraîcheur précise qui fait

Élégant et délicat. (Garde 2020 – 2035.)

baies parfaitement saines. » Vin élancé
et très équilibré, il affiche une grande

Ürziger Würzgarten Kabinett
riesling trocken 2018
(capsule blanche)
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grappes ont été récoltées 180 jours après

pour autant lui faire perdre son ancrage.
Un vin qui se pose comme une forteresse

« Il n’y a qu’une seule “Markus Molitor

cire d’abeille, notes fumées, un dégradé

saliver et claquer la langue. Épanoui, sage

de pierre dans une mer agitée, fière et

Edition” par an. Et ces vins ne sont mis en

allant du fruit frais au fruit légèrement

et insouciant à la fois, tout en longueur, ce

imprenable. (Garde 2020 – 2050.)

vente que lorsqu’ils commencent à être

compoté. D’une grande fraîcheur,

vin n’en est qu’aux prémices de sa vie et

Moselle : du schiste dégradé rouge
très rocheux. Discrètement floral,

Issu d’un terroir de schiste gris, dur et

finement citronné ; le zeste d’agrume
s’accompagne de notes délicatement
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« Un millésime exceptionnel. Certaines

Markus Molitor Edition 12 Bernkasteler Graben Auslese 2005 *
(capsule dorée)

Erdener Treppchen Spätlese
riesling trocken 2018
(capsule blanche)

Un vin issu d’un terroir très rare en

Graacher Himmelreich Auslese
2007 ** (capsule dorée)

la floraison ! » Habillé d’une robe dorée,
le vin exhale zestes d’orange et de citron,

prêts à boire tout en ayant encore un grand

nerveux, tendu, la douceur se fait

potentiel de garde devant eux. » Voici un

presque oublier. Un équilibre tout

attendant, il rayonne en douceur,

Bernkasteler Badstube Spätlese
2017 (capsule verte)

millésime de rêve au rendement modeste

simplement parfait, une finesse absolue

déployant un tissage souple et équilibré

« Boire du vin sec avec la cuisine asiatique,

et aux raisins parfaitement mûrs. Le vin se

dans la structure qui traversera le temps.

profond, ce riesling de vendange tardive

qui fluctue gracieusement entre les

pour moi c’est un no go. Il faut un vin

montre expressif, presque flamboyant.

En deux mots : beauté intemporelle.

se montre croquant, vif et tendu. Long en

éléments. (Garde 2020 – 2050.)

comme celui-ci, avec juste ce qu’il faut de

Frais, très filigrane tout en étant généreux

(Garde 2020 – 2060.) / BIRTE JANTZEN

gagnera en profondeur avec la garde. En
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« Le schiste se dégrade et se minéralise constamment, renaît sans cesse.
Le riesling s’en fait le miroir et les vins reflètent les terroirs fidèlement. »

goûté des vins qui ont su traverser le temps. Dès le départ, mon
but était de faire revivre l’âge d’or des plus grands rieslings de
la Moselle, pas de suivre des modes. »
D’office, il délaisse les pépiniéristes pour ne travailler qu’en
sélection massale. Un travail de longue haleine qui a mis plusieurs années à se concrétiser : « Je me promenais dans les vieilles
parcelles et je marquais des ceps qui me plaisaient. Au bout de
trois ans, j’avais sélectionné environ 1 000 pieds. Alors j’ai fait
venir des professeurs d’Italie, de France et d’Allemagne. C’était
nécessaire puisque en cent ans, des mutations se font forcément
et modifient le comportement de la vigne. Ils ont regardé et éliminé près de la moitié des pieds. Puis j’ai commencé à travailler
avec ceux qui restaient pour constituer ma propre sélection massale. Aujourd’hui, c’est avec elle que je plante et complante tout
mon vignoble. La combinaison d’une plantation à haute densité
et d’un travail attentionné m’a permis d’obtenir des vins sensationnels en l’espace de très peu de temps. » On distingue facilement les vignes du domaine de celles des voisins rien qu’en
observant les grappes : petites, bien aérées, elles sont peu nombreuses par pied et prennent une teinte dorée en fin de saison.
Avec une telle attention au détail, il n’est pas étonnant d’apprendre que les 120 hectares de vignes – dont 90 % sont en
pente abrupte – sont entièrement travaillés à la main, que ce
soit pour épamprer, épandre de la paille pour protéger le sol,
traiter la vigne ou vendanger en hottes de 500 litres sur le dos.

D

’ailleurs, au lieu de définir un rendement par hectare,
Markus préfère raisonner en rendement par pied. En
taillant en conséquence, il arrive à mieux respecter

l’équilibre entre sol et plante, garantissant la maturité et la qualité
nécessaires pour produire des vins très élégants capables de
vieillir en cave. La diversité apportée par la sélection massale
s’y révèle un puissant atout : « Elle transporte le vin dans une
dimension qui est difficile à décrire. Il y a une intensité et une
complexité qui n’ont rien à voir avec le sucre résiduel ou le degré
d’alcool. Je suis arrivé à la conclusion que ce qui est important
n’est pas l’âge de la vigne mais la qualité de sa génétique. »
Il va même jusqu’à découper les parcelles en sous-parcelles
pour les vendanger à des moments différents, puis à faire des
microcuvées d’à peine quelques milliers de bouteilles. Une
même parcelle récoltée en plusieurs étapes, ce sont autant de
niveaux de qualité et de miroirs différents d’un même millésime,
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Flanqué de pentes vertigineuses, ce royaume incontesté du riesling se découpe,
telle la Bourgogne, en 520 climats, y compris des premiers et grands crus.

que ce soit en sec ou en doux. Ainsi, son portfolio comporte
une myriade de vins parmi lesquels il devient cornélien de choisir
puisque tous ont un même fil conducteur : la capacité à exprimer
chaque lieu et style avec une pureté aussi impressionnante qu’infiniment précise. Et ce peu importe qu’il s’agisse du vin maison,
le Hauswein, ou de la cuvée la plus exclusive vendue aux
enchères une fois par an.

H

abité par une vision et une exigence absolues, Markus
n’a jamais souhaité embaucher de chef de cave, préférant mettre lui-même la main à la pâte. Malgré son

succès et l’agrandissement spectaculaire du domaine, il a gardé
les pieds sur terre et travaille en lien étroit avec son équipe. Il
n’est pas rare de le voir littéralement dormir debout dans le
chai au moment des vendanges pendant que les autres rentrent
prendre quelques précieuses heures de repos chez eux. Au chai,
l’essentiel suffit et il réduit les interventions au strict minimum.
Ainsi, la transformation du raisin se fait avec délicatesse : aucune
pompe n’est utilisée pour acheminer les grappes entières vers
le pressoir vertical ; la presse, douce et lente, dure de longues
heures et favorise à bon escient le contact avec l’air : « Il y en a
qui préfèrent un pressoir fermé, parfois même sous gaz inerte.
Le jus qui s’en écoule est vert, collé le jour même. Dès le lendemain, ils ajoutent des levures sélectionnées et s’ensuit une
fermentation à froid. En résulte un fruité superficiel, presque
kitsch. Quelques mois après la récolte, ces vins sont charmants.
Mais à la fin de l’été il n’y a plus rien. Je compare cela à la
beauté éphémère d’une fleur de printemps : une fois fanée, elle
a disparu pour toujours. » Après une pause, il précise : « Chez
nous, quand on presse le raisin, le jus qui s’écoule est marron
foncé. Mais dès le départ en fermentation il s’éclaircit tout seul.
C’est d’ailleurs justement en se combinant à l’oxygène que naît
le nuancier que je cherche dans le riesling. Cette palette aromatique est bien plus complexe, profonde et stable dans le
temps. Souvent, au bout d’un an ou deux, les vins traversent
une phase de fermeture. Mais ensuite, ils éclosent à nouveau,
différemment, et entament un long voyage d’évolution. Ça me
plaît vraiment beaucoup ! » La fermentation spontanée n’y est
pas étrangère : « Dès le départ, j’ai laissé faire la nature. Autant
faire confiance jusqu’au bout et travailler avec les levures du
vignoble. Chaque millésime a son caractère particulier, et c’est
celui que je cherche à mettre en valeur. Tous pensaient que
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« La sélection massale transporte le vin dans une autre dimension. Ce qui est
important n’est pas l’âge de la vigne mais la qualité de sa génétique. »

j’étais fou. On m’a surnommé “Sponti”, un diminutif pour fermentation spontanée… » Philosophe, il ajoute : « Nager à contrecourant est une voie difficile qui demande de l’endurance. Il
faut tout autant savoir faire face aux doutes et aux questionnements qu’accepter la critique. C’est un chemin long et difficile.
Mais je n’ai jamais douté de moi… »

P

lus de trente ans après, les choix exigeants et minimalistes
de Markus Molitor se sont révélés les bons. Non seulement ses vins comptent parmi les meilleurs d’Allemagne,

mais ils inspirent à leur tour une jeune génération de vignerons
qui reviennent s’installer en Moselle depuis le milieu des années
1990. Une dynamique qui l’enthousiasme : « Du temps de mon
père, les vignerons ne se parlaient pas. Chacun se débrouillait
seul. Les jeunes sont différents : il y a de l’entraide, ils sont solidaires. Leur dynamique et leur motivation bousculent et apportent un renouveau à la région. Certains des grands les voient
comme une concurrence. Mais si on regarde les quantités de vin
produites par les meilleurs vignerons allemands, il sera objectivement parlant impossible de se faire de la concurrence. Il y a
tout simplement trop peu de vin. Personnellement, je trouve que
cette jeunesse est un formidable atout ! »
Encore aujourd’hui, il préfère innover que suivre, quitte à
bousculer les certitudes. Cela vaut aussi pour l’élevage du riesling
qui à l’occasion voit le bois… même si Markus est convaincu
que ce cépage n’en a pas besoin pour être grand : « Mais le bon
riesling dans le bon tonneau ou foudre, cela lui ajoute une dimension supplémentaire sans que le bois ne s’impose. D’ailleurs,
les anciens du coin me racontaient que le meilleur bois pour
barriques venait de la forêt au-dessus de ma maison. Depuis,
je rêve d’avoir du bois de chêne qui a poussé sur un sol de schiste.
Puisque le sol est très pauvre, ces arbres ont une pousse très
lente et donc un grain fin et serré. J’en ai discuté avec le garde
forestier, qui a tout de suite été enthousiaste à l’idée que sa forêt
puisse à nouveau servir pour la façon de barriques originales
de Wehlen. Ensemble, avec lui et Franz Stockinger, nous avons
prospecté pendant plusieurs années. Le bois de chêne acheté a
ensuite été transféré en Autriche, chez Stockinger, pour être
transformé. Je pourrai probablement commencer à recevoir les
premiers tonneaux d’ici une à deux années. » Avec Markus
Molitor, chaque certitude est faite pour être bousculée, chaque
règle réinventée. /
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