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Préface

Une leçon de choses
L’épiphanie de l’élan vital

Quand j’ai appris que Gérard Liger-Belair avait une formation d’océano-
graphe, je n’ai finalement pas été surpris. Je ne l’aurais pas deviné, mais, en 
le découvrant, on se dit quelque chose du genre : « Mais bon sang, c’est bien 
sûr ! » – comme le disait feu Raymond Souplex, le commissaire Bourrel 
dans les Cinq Dernières Minutes quand il résolvait son énigme !

On ne regarde jamais une coupe de champagne avec l’œil de l’océano-
graphe et l’on a tort car ce qui se passe dans l’infiniment petit d’une coupe 
ou d’une flûte, c’est ce qui se passe dans l’infiniment grand de l’océan – ou 
du cosmos. Regarder la bulle se former à partir d’une très fine poussière et 
suivre son ascension vers la surface où elle crève en libérant un gaz, c’est 
très exactement une leçon de choses comme on disait jadis dans une belle 
expression hélas passée de mode.

Blaise Pascal avait rapproché les deux infinis et savait qu’il y a dans l’infi-
niment grand des leçons à prendre pour comprendre l’infiniment petit, et 
vice versa – car le ciron et le soleil sont fait du même bois ontologique. Ce 
qu’avec son équipe Gérard Liger-Belair traque, fixe, photographie, trouve, 
montre, c’est, en miniature, la création de l’univers. Car la création de cet 
univers bulleux ramasse en lui la création de tout univers.
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Cette leçon de chose est en même temps une leçon de philosophie 
– comme toute leçon de chose digne de ce nom d’ailleurs. Car nous y 
apprenons que tout se développe dans le cosmos selon un seul et même 
principe, un principe que Bergson avait finement approché avec son concept 
d’« élan vital ».

L’élan vital, voilà la chose dont Gérard Liger-Belair propose la leçon. 
Et il a choisi le champagne comme lieu de son épiphanie. De sorte que, 
chaque fois qu’une bouteille de ce vin de fête est ouverte, il y a matière à 
penser le monde dans lequel nous nous trouvons. Et Gérard Liger-Belair 
nous permet désormais de le penser de manière adéquate.

Car nous aussi nous sommes bulles, nous qui naissons d’une poussière ; 
nous aussi nous ne choisissons pas de grimper dans le verre pour rejoindre 
la surface, autrement dit : nous ne choisissons pas d’effectuer notre trajet ; 
nous aussi nous ne choisissons pas d’être ce vent porté dans une sphère 
qui crève en libérant un parfum – comme la trace de la vie de chacun 
constitue également un parfum ; nous aussi nous ne laissons pas plus de 
traces que cette exhalaison mélangée, puis confondue à l’atmosphère ; nous 
aussi nous sommes un vin de fête guetté par la fin de la fête…

Quand tout le monde se réjouira de ce qui se trouvera fêté avec ce vin, 
lecteur, il te faudra songer que, dans ta coupe ou dans ta flûte, il se raconte 
l’allégorie de ta vie. Les peintres flamands n’écrivaient pas par hasard dans 
les phylactères de leurs peintures : Homo bulla – l’homme est une bulle…

Michel Onfray
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Avant-propos

Les amours de la science et de la bulle

Gérard Liger-Belair
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gerard.liger-belair@univ-reims.fr

Il est des spectacles qui incitent à la méditation. Les flammes d’un feu de 
cheminée, le lent mouvement des nuages dans le ciel, le flux et le reflux des 
vagues sur une plage… les bulles du champagne qui s’égrènent verticalement 
dans une flûte. Sans bulles, le champagne perdrait tout son caractère, toute 
son âme. Pourtant, quoi de plus simple qu’une bulle, me direz-vous ? Quoi 
de plus banal, de moins intéressant, pour qui n’est pas guidé ? Se peut-il 
vraiment que l’âme de ce vin soit enfermée dans ces minuscules sphères 
de gaz carbonique qui remontent dans le verre ? De mon point de vue 
pourtant, quoi de plus sensuel, de plus merveilleux, de plus fascinant qu’une 
bulle, quand on sait la regarder avec les outils de la science… Ce sont des 
objets fragiles, comme les définissait avec poésie Pierre-Gilles de Gennes1. 
Ces petites sphères de gaz carbonique qui prennent naissance dans le vin 
engendrent une kyrielle de phénomènes d’une complexité insoupçonnée, 
qui vont mettre en éveil la panoplie complète des sens du dégustateur.

Bien que très attaché au monde du vin, je ne suis ni viticulteur ni œnologue, 
mais océanographe et physicien de formation. En quoi un physicien pourrait 
avoir son mot à dire à propos de l’effervescence des vins de Champagne me 

1. de Gennes, P.-G., Badoz, J. 1994. Les objets fragiles. Plon, Paris.
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direz-vous ? J’y viens. L’observation des phénomènes naturels m’a toujours 
fasciné. Je suis un grand contemplatif. Depuis le mouvement orbital des 
planètes à très grande échelle, jusqu’à celui des électrons qui gravitent autour 
du noyau des atomes, en passant par la propagation de la lumière ou des 
ondes sonores, les lois qui décrivent les phénomènes naturels s’adossent au 
formalisme mathématique. Les bulles du champagne ne dérogent pas à cette 
règle. L’apparition et le mouvement des bulles obéissent à des équations, 
parfois complexes, qui permettent de prédire un certain nombre d’élé-
ments essentiels en dégustation, comme le nombre de bulles produites, 
leur taille, leur vitesse ascensionnelle, la façon dont elles dispersent le 
gaz carbonique et les arômes du vin… Et quelle merveilleuse illustration, 
directement issue de notre quotidien, de la présence des mathématiques 
là où ne les attend peut-être pas ! Après une thèse de doctorat soutenue en 
2001, c’est donc à l’université de Reims Champagne-Ardenne que j’ai posé 
mes valises afin d’étudier toutes les facettes de ce sujet fascinant. Voilà 
une vingtaine d’années maintenant que je consacre mon énergie et mon 
imaginaire de chercheur à tenter de décrypter les phénomènes à l’origine 
de la formation des bulles dans un verre. Je les scrute, je les traque, je les 
filme, je les photographie sous toutes leurs coutures, je tente de saisir 
leurs moindres soubresauts. À l’échelle microscopique, le spectacle de 
l’effervescence est saisissant !

Je tente de comprendre le mouvement des bulles, et les mécanismes qu’elles 
induisent en dégustation. J’essaye de mettre en équations chacune des étapes 
qui jalonnent leur existence, de leur naissance à leur mort. Aujourd’hui, 
nous savons par exemple qu’elles apparaissent sur de fines poussières ou des 
imperfections du verre, qu’elles remontent vers la surface en se chargeant 
du gaz carbonique dissous, et qu’elles éclatent en projetant de minuscules 
gouttelettes de champagne, dispersant ainsi efficacement les arômes du 
vin. Nous savons aussi pourquoi le gobelet en plastique est à proscrire en 
dégustation. Les bulles s’y accrochent irrésistiblement et grossissent avant de 
remonter dans le verre, créant ainsi une effervescence très grossière. Nous 
avons également appris que servir le champagne dans une flûte penchée 
permet de mieux préserver le gaz carbonique dissous et donc de former 
d’avantage de bulles lors de la dégustation. Je me souviens d’ailleurs avec 
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amusement du grand bruit médiatique que cela avait provoqué à l’époque 
en Champagne. Pour certains, servir le champagne comme la bière serait 
un crime de lèse-majesté. Les codes ne sont-ils pas faits pour être cassés 
de temps en temps ? Qui aurait imaginé il y a une trentaine d’années que 
l’on puisse proposer du champagne à déguster à la paille. Et pourtant, une 
prestigieuse Maison l’a fait, avec le succès que l’on sait. Plus récemment, 
plusieurs Maisons ont proposé des cuvées destinées à être dégustées sur 
glace ? Impensable il y a quelques années !

En 2012, je crée une équipe de recherche pluridisciplinaire, spécifiquement 
dévolue à l’étude des phénomènes effervescents. Nos travaux permettent 
d’appréhender sous un jour nouveau des pratiques œnologiques et des 
observations empiriques parfois séculaires. Certaines des idées reçues qui 
existent encore dans l’univers du champagne et des vins effervescents ne 
sont d’ailleurs plus compatibles avec une œnologie moderne et rationnelle 
qui dispose aujourd’hui d’outils susceptibles d’apporter des éclairages scien-
tifiques nouveaux. Grâce aux progrès de la science, nous avons aujourd’hui 
une bonne idée de la complexité des phénomènes qui se jouent lors d’une 
dégustation de champagne. On m’a parfois fait le reproche qu’à force de 
vouloir ainsi lever le voile sur ce phénomène naturel qu’est l’effervescence, 
je risquais d’en extraire la magie. Je ne le crois pas. En quoi une meilleure 
connaissance de l’origine des choses pourrait-elle altérer le plaisir qu’on 
a à les vivre ou à les observer ? Je n’éprouve pas moins de plaisir ni moins 
d’émotion en observant un arc-en-ciel depuis que je sais qu’il est dû à la 
réfraction et à la réflexion des rayons du soleil dans les gouttelettes d’eau 
en suspension dans l’air. Bien au contraire, j’éprouve probablement encore 
plus d’émotions en décryptant la Nature à l’œuvre. C’est dans cet esprit 
que j’essaye de transmettre la passion qui m’anime et que j’inscris mes pas 
dans ceux des générations d’œnologues et de chercheurs qui m’ont précédé 
afin d’apprivoiser cette bulle, patiemment…

Je vous invite à m’accompagner pour une dégustation de champagne un 
peu particulière, que nous effectuerons sous l’angle de la science. Ce vin 
à bulles dont l’origine remonte à la fin du XVIIe siècle n’a pas fini de nous 
surprendre et de susciter engouement et curiosité partout dans le monde. 
Cet ouvrage vous propose une vue d’ensemble des résultats acquis au 
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cours des vingt dernières années, depuis le débouchage d’une bouteille 
de champagne, jusqu’à l’éclatement d’une bulle, en passant par le rôle 
essentiel du verre en dégustation. Profondément inscrite dans l’imaginaire 
collectif, la bulle de champagne devient prétexte à une flânerie scientifique 
qui nous entraîne dans le monde fascinant des bulles, des gaz dissous, des 
changements de phase et des fluides en mouvement.

Gérard Liger-Belair dans son laboratoire de l’université de Reims Champagne-Ardenne. 
(© Emmanuel Goulet).



Chapitre 1

L’élaboration 
du champagne : 
de la vendange 
à la bouteille


