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SPÊCIALCHAMPAGNE

Livres en mousse
Biblio. Amateurs
de champagne,
voici une selec-
tion d'ouvrages
indispensables.

PAR JACQUES DUPONT

Histoire
A ceux qui s'agacent d'entendre
le sempiternel refrain sur Dom
Pérignon inventeur du cham
pagne ou la ritournelle land
nante sur nos amis anglais qui
l'auraient porté sur les fonts
baptismaux, ce nouvel ouvrage,
simplement intitulé « Le cham
pagne», est indispensable. Le
sous titre est encore plus expli
cite : « Une histoire franco-aile

mande» ' Ouvrage collectif qui
rassemble de grands historiens
ou géographes comme Jean
Robert Pitte, Jean Pierre Poussou
- qui y joue un rôle primordial -
ou Philippe Roudié, le tout codi
rigé par Claire Desbois
Thibault, historienne et viticul
trice en Champagne... Ce livre
fortement illustré constitue un
joyeux fouillis effervescent ou
l'on peut piocher ce qui inté
resse sur le moment : la vie mou
vementée des Heidsieck,
le rôle des voyageurs de com
merce, les aventures de
Louise Pommery ou l'histoire
de ces Allemands venus en

Champagne apporter leurs
connaissances en matière
d'effervescence
« Le champagne Une histoire franco
allemande » de Claire Desbois Thibault
Werner Paravicim et Jean Pierre Poussou
(édite par les Presses universitaires Paris
Sorbonne 2 5 e)

Récit
«Souvent je me suis vu comme
un plongeur remontant des profon-
deurs par paliers Une ou deux fois
dans ce livre, je fais allusion a cette
épreuve. Bien des années plus tard,
fai réalisé que ce voyage champs
nms avait joué un rôle non négli-
geable dans ce qu'on peut appeler
ma convalescence», écrit Jean
Paul Kauffmann dans une post
face à un petit ouvrage édite
hors commerce en 1990 et que
vient d'offrir au public Equa
teurs parallèles. Ce «Voyage en
Champagne» rappelle la serie
de Raymond Dumay, « Ma route
de Bourgogne » (d'Aquitaine,
etc.), publiée en 1948, récit d'un
long périple sur une moto Terrot
dans la France de l'apres guerre
et des vignobles renaissants. Là,
c'est l'auteur qui revient a la vie
au travers du vm et surtout des
vignerons rencontres Jean Paul
avait écrit un an auparavant
«Voyage à Bordeaux» (réédité
également), un cri d'amour, de
vérité, charnel et mordant, en
hommage aux crus recités dans
sa geôle qui avaient sauvé son
esprit de la barbarie. Ce voyage
en Champagne, dont on pour
rail penser qu'il date, délivre au

contraire des vérités qui ont tra
versé le temps Le caractère des
hommes, leur gentillesse quand
ils vous adoptent, la rudesse
du travail, les villages marques
par les guerres, les rues d'Ay et
ses «hauts murs», comme disait
Simenon, surtout l'effort, la
connaissance et la patience, la
lenteur nécessaire pour produire
ces vins d'exception. Petit livre
indispensable.
«Voyage en Champagne», de Jean Paul
Kauffmann (Editions des Equateurs, coll
« Equateurs parallèles » rie)

Guides
Guide Véron des champagnes
2012. Réalisé par les étudiants
du BTS technico commercial en
vins et spiritueux du Lycée viti
cole de la Champagne à Avize,
à l'initiative de leur professeur
d'œnologie, Michel Veron. Les
élèves ont dégusté, commenté
en prenant leur temps les cham
pagnes retenus et présentes.
Edite par lagence Cideo
42, boulevard Charles de Gaulle,
Ay (Marne) 03 26 54 66 39
Egalement en vente sur
www guide veron vins fr 15 €

Euvrard-Garnier 2012. Très
complet, 800 cuvées, 230 produc-
teurs, près de 700 pages avec
description des bouteilles et
une intéressante échelle entre
r et 9 de l'« équilibre gustatif »
pour l'acidité et le sucre.
Par John Euvrard sommelier et meilleur
ouvrier de France et lean Michel Garnier,
editeur «Guide Euvrard Garnier (editions
AGV ChampagneLibraine Deram, 25 rue
Bugeaud.Iyon 6e 0 4 7 8 5 2 0 4 5 5 29,906)

Le dingue des bulles
Pierre-Yves Camjo finira sans doute
dans une camisole en forme de muselet
Fondateur du Cercle champenois, qui
se donnait comme mission d'offrir à la
vente les bouteilles rares et les meilleu
TCS de la Champagne, il se retrouve à la
tête d'un catalogue qui ne comprend pas

moins de i 300 références ' Un vrai livre,
plus que n'importe lequel des guides. A
cette \ ente par correspondance il ajoute
depuis cette annee une boutique à Eper
nay, intitulée 520, où seront disponibles
500 vins, dont 400 champagnes •

520 Champagnes ct vins d'auteurs,
i, avenue Paul Chandon Epernay (Mame)
03 26 54 36 36, cercle champenois@wanadoo fr


