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L’architecte du vin
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Le bâtiment du domaine de Guy Krier se situe un peu à part à Ellange-Gare
– et c’est un des plus hors-ligne au Luxembourg. Ce qui s’explique par le
fait qu’il est espagnol. En 1926, une famille ibérique a construit la maison
pour y faire l’assemblage, sur trois étages, dans des cuves en béton d’une
capacité notable de 1 million de litres, des vins de leur pays d’origine, mais
aussi de la France et de l’Italie. Le commerce passait mal et quand la famille
Krier a repris la propriété, il était à bout. Mais le bâtiment n’aurait pu passer
à quelqu’un de meilleur que le vigneron Guy Krier. Celui-ci faisait au début
des études d’architecte, «mais j’ai reconnu enﬁn que je ne suis pas fait pour
travailler dans un bureau. Je ne pouvais pas m’imaginer de rester pendant des journées entières devant un ordinateur
pour dessiner des plans.» Le bâtiment fut restauré pendant six longues années et l’entreprise se présente aujourd’hui
comme une des plus innovatrices au Luxembourg. Les cuves inox sont pilotées par ordinateur et pourvues d’une installation pour mesurer la teneur en gaz carbonique, aﬁn de permettre le pilotage exact de la fermentation. «Mais tous ces
gadgets techniques ne font en ﬁn de compte que 2-3% de la qualité, ce qui compte c’est surtout le travail dans le vignoble.
»Après avoir repris l’entreprise de son père, Guy Krier l’agrandissait à maintenant 8 hectares. Il a suivi sa formation de
vigneron à Trèves, mais «ce qu’on y apprend n’est pas la seule vérité. On apprend pendant toute sa vie, l’évolution dans
la viticulture est foudroyante.» Au cours de l’évolution de l’encépagement on s’est éloigné de l’Elbling en faveur du Pinot
Gris, qui, comme tous les vins, est mis en bouteilles portant une étiquette avec une tête d’angelot aux raisins dans les
cheveux. «Le Pinot gris, on le sert toujours à l’occasion de nos fêtes de famille!»

Le Pinot Gris «Charta» 2008 Bech-Kleinmacher Naumberg
Le vin Charta de Guy Krier provient d’une parcelle de 30 ares, qui fut plantée
il y a onze ans avec un clone Pinot gris d’Alsace; avant, il y avait du Rivaner.
«Et pourtant, il s’agit d’un terroir de top-niveau, en orientation sud, avec
une pente de 30% – et maintenant c’est notre meilleur vignoble de Pinot
Gris!» Guy Krier n’a récolté que 4.200 litres/hectare, son Pinot gris Charta a
une teneur en alcool de 12,5% avec 14 grammes de sucre résiduel, qui lui
vont très bien. «Grâce à nos sols, les vins de Pinot gris ne deviennent pas
aussi lourds qu’en Alsace ou au Kaiserstuhl, nous produisons des vins ﬁns et élégants, même avec de hauts degrés en
Oechsle. Ce qui me plait le plus, c’est la fraîcheur.» Le vin de Guy est opulent élégant et complexe. Au premier nez on
retrouve des arômes de banane conﬁte, entouré de notes fumées.
Après une légère aération il commence à dévoiler toute sa complexité de parfums, comme la pomme verte, l’ananas et
la pêche jaune. En bouche le vin se présente avec une formidable fraicheur qui ﬁni sur une belle harmonie entre acidité
et sucre. Le père de Guy, François, sait d’où vient cette qualité: «Mon ﬁls est très perfectionniste. S’il serait possible de
faire encore mieux, il le ferait.»

