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Du vin effervescent 
suisse pour les Fêtes
Lors des mariages, pour célébrer l’union de 
deux êtres. Sur les podiums de sport automo-
bile, pour arroser une victoire. Parfois même 
au bureau, pour honorer la signature d’un 
important contrat. Dans l’imaginaire collectif, 
les bulles sont synonymes de célébration. De 
fête. Et celles de fin d’année n’échappent pas à 
cette règle. A Noël ou lors de la Saint-Sylvestre, 
les vins effervescents sont quasiment une obli-
gation. Et quand on choisit un mousseux, le 
réflexe est souvent de se tourner vers son plus 
digne représentant: le champagne. Mais si on 
changeait cela cette année?

Pour qu’un vin contienne des bulles, 
cinq méthodes peuvent être utilisées. Nous 
nous concentrerons ici sur l’une d’entre elles, 
celle que l’on appelle «méthode tradition-
nelle». Elle consiste à réaliser, après ajout de 
la liqueur de tirage (composée notamment de 
levure et de sucre), une deuxième fermenta-
tion alcoolique, en bouteille. Le dioxyde de 
carbone, créé lors de cette seconde fermen-
tation, reste piégé dans la bouteille et donne 
naissance aux bulles.

Si cette méthode est obligatoire pour l’éla-
boration des vins issus de l’AOP Champagne, 
elle est aussi utilisée ailleurs dans le monde: 
en Espagne, pour le cava, en Alsace ou dans la 
Loire, pour le crémant, ou encore en Afrique 
du Sud, pour les vins effervescents élevés 
selon la «méthode Cap Classique». Les alter-
natives au traditionnel champagne sont donc 
nombreuses. Et pas besoin d’aller bien loin 
pour en trouver.

Il y en a ici. Chez nous! De nombreux vigne-
rons-encaveurs helvétiques l’utilisent pour 
leurs vins effervescents. C’est le cas du Clos de 
Tsampéhro, pour son brut, élaboré à partir de 
pinot noir, de chardonnay et de petite arvine 
et réalisé notamment par Johanna Dayer. En 
cette fin d’année, la vigneronne valaisanne 
lance un cri du cœur à l’égard des consomma-
teurs: «Osez goûter les vins suisses!»

Et du choix, il y a. Du Tessin à Neuchâtel, 
en passant par la Suisse alémanique, le can-
ton de Vaud ou ceux de Fribourg et du Valais, 
les vins effervescents suisses se multiplient. 
Pas d’excuse donc pour ne pas trouver un 
mousseux local à son goût. Et s’il vous fallait 
un conseil, Johanna Dayer a un petit faible 
pour les bulles du domaine Henri Cruchon, à 
Echichens (VD). «Le cœur de cuvée de Cathe-
rine Cruchon, élaboré à partir de chardon-
nay, est exceptionnel», souffle la Valaisanne. 
Alors, cette année, on consomme suisse pour 
les Fêtes? ■

L e cocktail rouge sombre arrive dans un 
petit verre à pied orné d’une fleur jaune. 
Au goût, il a tout d’une boisson alcoolisée: 
un peu d’amertume, mêlée à des notes 
florales avec un fond de pétillant. Appe-

lée Adonis, c’est l’une des créations ne contenant que 
peu ou pas d’alcool figurant sur le menu de Nightjar, 
un établissement aux airs de bar clandestin des 
années 1920 au cœur de Shoreditch, le quartier des 
noctambules londoniens. Il y en a d’autres, comme 
le Pura Sangre, à base de jus d’aronia, une baie évo-
quant le vin rouge, ou le Sinchelada, qui contient un 
mélange incongru mais rudement efficace de bisque 
de homard, de tonique au yuzu et de pamplemousse.

Au Royaume-Uni, patrie incontestée du «binge 
drinking» (ingestion de grandes quantités d’alcool 
dans un court laps de temps), l’abstinence ne cesse de 
gagner des adeptes. Entre 2017 et 2019, les ventes de 
bières artisanales sans ou avec peu d’alcool y ont crû 
de 381%, selon Eebria Trade, une association faîtière. 
Quelque 23% des jeunes adultes sont désormais absti-
nents et un tiers ne boit qu’occasionnellement.

«Nolo» for ever
«Cette tendance concerne principalement les 

membres de la génération Z, soit ceux âgés de 18 à 
25 ans», indique Emily Nicholls, une sociologue de 
l’Université de York qui s’est penchée sur le phé-
nomène. Cela a donné naissance à un mouvement, 
baptisé Nolo, en référence au contenu sans (no) et 
à basse teneur (low) en alcool des boissons prisées 
par ses adeptes. Ruby Warrington en fait partie. La 

Abstinence

Le mocktail, élixir  
de jouvenceaux(celles)

Un mocktail pétillant à base de rhubarbe. 
(Tracey Kusiewicz/Foodie Photography)

Au Royaume-Uni,  
de nombreux jeunes adultes 
tournent le dos à l’alcool, 
transformant le monde 
de la nuit et les codes de la 
sociabilisation. Récit entre 
deux breuvages tendance
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jeune femme, qui a inventé le terme «sober curious», 
a commencé ses explorations dans la sobriété il y a 
une dizaine d’années. «Je traversais une période très 
stressante et je me suis rendu compte qu’à chaque 
fois que je buvais, mes niveaux d’anxiété explo-
saient, relate-t-elle. J’ai alors commencé à question-
ner chaque boisson alcoolisée. En avais-je vraiment 
besoin? Pourrais-je la remplacer par autre chose?»

«Nos vies sont devenues publiques»
Aujourd’hui, Ruby Warrington ne boit plus au 

quotidien. «Mais je ne m’interdirais pas une coupe 
de champagne pour fêter une occasion spéciale», 
glisse-t-elle. Cette forme de consommation réfléchie 
caractérise les adeptes de la sobriété. «Il y a un vrai 
désir de privilégier le rapport aux autres, plutôt que 
de s’abrutir à l’alcool», note Ben Branson, qui a lancé 
la marque de gin sans alcool Seedlip. La conscience 
plus accrue des ravages de l’alcool pèse aussi. 
«Prendre soin de sa santé, réfléchir à ce que l’on met 
dans son corps est devenu un véritable impératif 
moral pour une part non négligeable des membres 
de cette génération», estime Emily Nicholls. 

A cela s’ajoute l’omniprésence des réseaux 
sociaux. «Nos vies sont devenues publiques et per-
sonne ne veut retrouver des photos d’une nuit arro-
sée sur son compte Instagram ou Facebook», relève 
Ben Branson. En fait, l’abstinence est désormais 
associée à une forme de coolitude. «On est passé 
d’une narration où l’abstinent était une victime, 
un ex-alcoolique qui n’avait pas eu d’autre choix 
que d’abandonner la boisson, ou un puritain qui ne 
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Horizontalement I Entraîne les plus démunis à la rue.  
II Sorties pour des rencontres dangereuses. La guerre  
de Troie en histoire. III Essence tropicale. Grand ouvert. 
Jardin extraordinaire. Pointe de yucca. IV Quand le rire 
n’a pas sa place. Le strontium. V Communication  
de la main à la main. Se contente de peu. Roi de Juda.  
VI Aux bouts de l’avenue. A vu passer Napoléon. 
Importunent vaches, chevaux et moutons. VII Effondré. 
Edile chez les Belges. Laisse de côté. VIII S’affrontèrent. 
Encouragement en tribune. IX Fait le vide à l’intérieur. 
Marécage en Louisiane. X Changent de timbre. Renforce 
la vérité. Ouvre nos comptes. XI Facile à prendre sur le 
dos des autres. Terrible enfant de Héra et de Zeus. Partis 
à l’aventure. XII Hommes à tout faire. Assure la liaison. 
Lâché sur le coup. XIII Rois de France, d’Angleterre  
et d’ailleurs. Contraint au silence. XIV Doublé chez Nini. 
Homme de robe. Le bon compte pour aller au trou.  
Ferme en entrant dans la gâche. XV Un philosophe  
qui se penche sur les sciences.

Verticalement 1 Un art ou il ne faut pas perdre la boule. 
2 Jeune aux grandes oreilles. Arturo pour ses proches. 
Repris pour des hourras. 3 Travailla au bloc. Fit monter la 
tension. 4 Démonstratif. Sur place. Le royaume de Satan. 
5 Nous entraîne dans un monde de stupeur et de terreur. 
Pâté en ville. 6 Jeune propos. Lavande aspic. Espace  
de tueries. 7 Reprend une fois encore. A deux pas d’ici.  
8 Belle Citroën. Points opposés. Préparés pour le tirage. 
Cours de la Botte. 9 Défoncées après coups. La force  
du démon. 10 En mettre plein la vue. Forme de pouvoir. 
Circule dans la Communauté. 11 Font des trous chez  
le cordonnier. Serpents de verre. 12 Eut en main. C’est lui 
le patron. Rebelle en tête. 13 En liasse. Préparée pour 
l’attaque et la défense. Rois des cailles dans les genêts. 
14 Ulysse, le retour. Manifestaient par-derrière. 15 
Entraîne dans un monde de noirceurs. En fin de journée.

Solution  
de la grille 5

Horizontalement  
I Delirium tremens. II Epineuse. 
Anémie. III Signalement. Mec. IV 
Ace. Lérot. Rue. V Ré. Pi. Asana. 
Nus. VI Tapotai. Gainées. VII 
Riesener. Irai. VIII Cours. Nervis. 
Io. IX Urne. PTT. Amidon.  
X Liesse. Talibé. XI Ana. Ilien. 
Tisse. XII Urger. Grasses. XIII  
Il. Eu. Emois. Eva. XIV Oïl. RD. 
Are. Liai. XV Néandertalienne.

Verticalement 1 Désarticulation. 
2 Epicéa. Orin. Lie. 3 Lige. 
Pruneau. La. 4 Inn. Poires. Ré.  
5 Réalités. Sigurd. 6 Iule. As. 
Pelé. Dé. 7 Useraient. Ire.  
8 Mémos. Nette. Mat. 9 Etager. 
Angora. 10 Ran. Narval. Riel.  
11 Entrai. Imitas. 12 Me. Nisibis. 
Le. 13 Emmener. Dessein.  
14 Nie. Ueaio. Sevan.  
15 Sécession. Esaïe.

savait pas s’amuser à une célébration de la sobriété», 
dit Emily Nicholls. Cela a permis à certains de réin-
venter les codes de la sociabilisation. «On préfère se 
retrouver pour un brunch ou une randonnée, plutôt 
que d’écumer les bars durant la nuit», note-t-elle. 
Le mouvement Nolo compte désormais ses influen-
ceurs (Katie Brunsdon), ses sites de rencontres (Loo-
sid) et même ses raves matinales (Daybreaker).

Ces tendances sont soutenues par l’explosion de 
l’offre ciblant les abstinents. Pour s’en convaincre, il 
suffit de faire un tour à la brasserie Small Beer Brew, 
une grande halle au sud de Londres où résonne le 
bruit des bouteilles qui s’entrechoquent et le bour-
donnement des machines à brasser la bière. Fondée 
en 2017, elle propose cinq sortes de bières artisa-
nales dont le contenu en alcool oscille entre 1 et 2,8%.

«Nous nous sommes inspirés des bières 
consommées au Royaume-Uni entre le XVIIe et le 
XIXe siècle, explique James Grundy, le cofondateur 
de la marque. Très peu alcoolisées, elles étaient bues 
par tous, même les enfants, car elles permettaient de 
s’hydrater à une époque où l’eau n’était souvent pas 
potable.» Les ventes de Small Beer Brew croissent de 
100% en moyenne par an.

Brassage à basse température
De l’autre côté de la ville, dans le parc industriel 

de Leyton, Becky Kean inspecte des bouteilles de 
sa bière Nirvana, qui contient entre 0 et 0,5% d’al-
cool. «Nous avons des IPA, des pale ale, de la stout, 
détaille-t-elle. Notre lager a même gagné le premier 
prix d’un concours face à des bières avec alcool.» 
La marque pratique un brassage à basse tempéra-
ture afin de minimiser le degré de fermentation des 
bières, et donc leur teneur en alcool. Les blondes 
sont, elles, cuites dans un récipient sous vide pour 
en extraire l’alcool.

Pionnier du mouvement Nolo, Ben Branson a 
lancé la marque de gins à 0% Seedlip en 2013 déjà, 
après avoir appris à distiller des plantes dans sa 
cuisine comme passe-temps. «A l’époque, nous 
étions la seule marque de spiritueux sans alcool sur 
le marché, dit-il. Aujourd’hui, il y en a plus de 240.» 
Rachetée par Diageo en 2019, sa petite entreprise est 
désormais présente dans 40 pays.

Dans leur quête de boissons non alcoolisées, 
certains abstinents vont plus loin encore. En ce ven-
dredi soir de décembre, les serveurs de Little Duck, 
un restaurant du nord-est de Londres, s’activent 
pour terminer la mise en place avant l’arrivée des 
clients. «Nous sommes spécialisés dans les vinaigres 
à boire et les kombuchas [une forme de thé fermenté 
pétillant], détaille Meghan Morrell, la gérante du 
lieu. Ces boissons au goût complexe sont de plus en 
plus souvent plébiscitées par nos clients à la place 
d’un vin ou d’une bière.»

GabaLabs, une start-up lancée en 2016, cherche 
de son côté à reproduire les effets de l’alcool sans 
ses désagréments. «Notre ligne de boissons Sentia 
contient des ingrédients à base de plantes imitant 
l’action de l’acide γ-aminobutyrique, un neurotrans-
metteur qui joue un rôle central pour générer la sen-
sation de chaleur, d’ouverture à l’autre et de relaxa-
tion obtenue dans les premiers temps de l’ivresse», 
explique David Orren, son cofondateur.

Dans les rues du Royaume-Uni, les scènes de 
chaos accompagnant normalement la fermeture 
des boîtes de nuit seront – peut-être – bientôt de 
l’histoire ancienne. ■
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