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HEIDSIECK
CHARLIE IS BACK

Il initia les Américains aux vertus
de la bulle champenoise dès les
années 1850, y devint célèbre, y fut
même emprisonné pendant la
guerre de Sécession puis libéré par
Lincoln. Si sa vie a tout d’un
scénario hollywoodien, Charles
Heidsieck a surtout été l’un de ces
visionnaires qui ouvrirent la voie
pour les générations futures.
Aujourd’hui, Stephen Leroux et
Cyril Brun dessinent l’avenir de
cette maison à nulle autre pareille
et préparent le retour de la fameuse
cuvée « Champagne Charlie ».
PAR THIERRY DUSSARD
PHOTOS MATHIEU GARÇON

Stephen Leroux,
directeur général,
et Cyril Brun, chef
de cave.
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C H A MPAG N E C H A R L ES H EID SIECK

Page de droite, la côte
de Verneuil. La maison
possède 50 hectares en
pleine propriété dont
un tiers de grands crus.

FILS DE VIGNERON D’AŸ, CYRIL BRUN SUCCÈDE À DANIEL THIBAUT, RÉGIS CAMUS
ET THIERRY ROSET À L’ORCHESTRATION DES VINS DE CHARLES HEIDSIECK.
n Champagne, où l’on moissonne chaque année avant de
vendanger, il y a des signes qui
ne trompent pas. Au sein du
club qui réunit les chefs de cave
des grandes maisons, une bouteille de brut signée Charles Heidsieck
s’échange aujourd’hui contre une de
Bollinger, de Roederer ou de Pol Roger.
Une pour une, telle est la cote du
“Charles”, disent les initiés, à cette
Bourse de la bulle champenoise. L’indice BBC, en somme. “C’est à la fois une
motivation et une grande pression”, note
Cyril Brun, 49 ans, futé et jovial chef de
cave de Charles Heidsieck dont le caractère exigeant n’est pas du genre à se
contenter de la simple reconnaissance
de ses pairs.
Le blé, c’est l’autre versant des paysages champenois, et Stephen Leroux,
directeur général de Charles Heidsieck,
l’incarne parfaitement. À 51 ans, “l’âge de
la Marne”, dit-il en guise de métaphore
minéralogique, il affiche un parcours de
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minotier puis de manager chez Vranken,
Bollinger et Roederer. Fils de médecin
rémois, il a gardé de sa mère écossaise un
prénom piquant comme un chardon,
avec une énergie et un allant doublés
d’une distinction anglo-saxonne. C’est à
ces deux hommes que Christopher
Descours, investisseur avisé et discret à
la tête du groupe EPI, a confié Charles
Heidsieck après l’avoir racheté ainsi que
Piper-Heidsieck en 2011.
Mission délicate. Charles Heidsieck,
qui faisait jeu égal avec Veuve Clicquot
au mitan des années 1980, avait vu sa
production fortement reculer, tandis
que les étiquettes orange caracolent aujourd’hui à près de 20 millions de bouteilles. Patron de Weston et Bonpoint et
propriétaire des châteaux viticoles
La Verrerie dans le Luberon et Biondi
Santi en Toscane, Christopher Descours a choisi de différencier Charles
Heidsieck de Piper-Heidsieck. Le premier est premium, le second plus grand
public.

Charles-Camille Heidsieck n’a que
29 ans lorsqu’il crée sa maison à Reims
en 1851. Dès l’année suivante, il s’embarque pour les États-Unis tant il est
convaincu qu’il faut tourner le dos à la
Westphalie de ses ancêtres, même si sa
mère est née Henriot. Il a vu juste et sa
conquête du Nouveau Monde est un
succès. Après plusieurs voyages, il a
converti l’élite américaine au champagne. “Il se fait autour de moi un bruit, un
excitement comme ils disent, dont nous tirons grand avantage”, écrit-il en 1860 à sa
femme Amélie Henriot, une cousine.
Son papier à en-tête proclame alors
“Champagne cosmopolite”, et il écrit
encore “Rheims” à l’allemande avec un h,
mais il franchit les barrières commerciales aussi promptement que sautent
ses bouchons dans les soirées mondaines de New York.
La maison devient fournisseur officiel
de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, puis le
lion et la licorne du Royal Warrant britannique ajoutent leur blason. En
AUTOMNE 2018 Vigneron
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CH AM PAG N E C H AR L E S H EI D S I EC K

UN MILLION DE BOUTEILLES ONT ÉTÉ VENDUES EN 2017, QUATRE FOIS PLUS
QUE LORSQUE CHRISTOPHER DESCOURS REPRIT LA MAISON EN 2011.
mai 1960, lors du baptême du paquebot
France au Charles Heidsieck, le général
de Gaulle s’écrie pour la première fois :
“Vive le France !”
ujourd’hui, ce sont ses nombreux
titres de sparkling winemaker of the
year qui valent à Charles Heidsieck
ses lettres de noblesse. “Un de mes premiers objectifs a été de reprendre en main
notre distribution”, souligne Stephen Leroux, arrivé en 2012 avec l’ambition de
redonner tout son prestige à la marque
qui n’écoule alors plus que 250 000 bouteilles. Trois ans plus tard, la lettre de
mission de Cyril Brun tient en un mot :
Qualité, avec une majuscule. “Sans souci
des volumes, ou du chiffre d’affaires, préciset-il, c’est rare en Champagne.”
Ce fils de vigneron d’Aÿ dont les parents ont vendu leur cave à Lallier, mais
pas le vignoble (paysans avant tout !)
est de taille à relever le défi. Après un diplôme d’œnologie à Reims, et un détour
par l’université de Santa Cruz en Cali-
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fornie pour polir son anglais et son côté
business, il est revenu dans l’entreprise
familiale. Qu’il quitte bientôt pour entrer chez Metro. En charge des vins premiums, il se sent prêt à repartir au bout
de cinq ans. “J’ai envoyé deux CV, à Veuve
Clicquot et Charles Heidsieck, les deux
champagnes de maison que l’on buvait
dans mon enfance lors des grandes occasions. LVMH m’ayant répondu en premier,
je les ai rejoints et y suis resté quinze ans, responsable des vinifications spéciales, c’est-àdire des rouges qui entrent dans l’a ssemblage du rosé.”
Avant d’être appelé, cette fois, par
Charles Heidsieck. “J’ai eu l’impression de
passer d’une multinationale à une start-up”,
sourit le chef de cave, dont la feuille de
route était en fait plus détaillée que ce
simple mot de Qualité. “Pour boire un
champagne qui concilie fraîcheur et légèreté,
avec de la profondeur et de la puissance, en
général il faut ouvrir deux bouteilles différentes. Pourtant, c’est ainsi que l’on définit le
Charles, et c’est donc le but que je me suis

fixé.” Sachant qu’à la vendange “90 % du
vin est fait”, Cyril Brun s’est d’abord assuré des approvisionnements. 10 % sont
déjà couverts par les 85 hectares de
vigne que le groupe exploite, dont 50 en
pleine propriété. “Avec un tiers de grands
crus, Aÿ, Verzy, Ambonnay…”, précise
Jean-Luc Corpart, le directeur des vignobles pour Charles Heidsieck et Piper-Heidsieck, qui couvrent aussi les
vallées de la Marne, de l’A rdre, et la côte
des Bar. Les deux marques sont en outre
liées à 450 “livreurs” comme on dit en
Champagne (où la surface moyenne est
de 2,5 hectares), qui préfèrent ne pas
mettre tous leurs jus dans la même cuve,
et résister ainsi aux achats massifs de raisins du groupe LVMH. “Nous avons resserré l’éventail des crus, en passant de 120 à
60, ajoute Cyril Brun, de façon à être encore plus sélectifs.”
À son arrivée, le chef de cave a surtout
procédé à deux modifications. Il a tout
d’abord introduit une méthode de dégorgement moderne qui limite la quantité

L’image iconique des
crayères de la butte
Saint-Nicaise qui
inspira l’identité de la
marque et jusqu’à la
forme de la bouteille.
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Jean-Luc
Corpart et
Alain Seurat,
les hommes
du vignoble.

60 CRUS, 40 % DE VINS DE RÉSERVE DE 10 ANS D’ÂGE EN MOYENNE :
LE BRUT RÉSERVE EST UNIQUE DANS SA CATÉGORIE.
d’oxygène dans la bouteille, grâce au
“jetting”, et donne une bouffée d’air frais
au vin avant de le replonger en apnée :
“On gagne en précision aromatique et cela
améliore l’aptitude au vieillissement.” Il a
également changé les bouchons traditionnels en liège à deux rondelles au
profit d’un bouchage technologique
type Diam en aggloméré. “Nous n’avons
ainsi plus aucune différence d’une bouteille
à l’autre, or la régularité est la clef d’un brut
sans année en Champagne.”
Aucun algorithme ne sera jamais capable de reproduire le secret du Brut
Réserve de Charles Heidsieck. Mais un
nombre d’or, ou plutôt trois, résume
cette équation aux allures de partition
que Cyril Brun est chargé de mettre en
musique : 60/40/10. Soixante crus différents participent à l’assemblage, à proportion d’un tiers pour chaque cépage ;
ils sont vinifiés cru par cru, et cépage
par cépage, en cuve inox. Quarante,
c’est le pourcentage de vins de réserve,
composés pour moitié de chardonnay

et de pinot noir, qui entrent dans l’assemblage. Dix ans, enfin, c’est la
moyenne d’âge de ces vins de réserve, ce
qui veut dire que certains sont gardés en
cuve entre 5 et 15 ans, voire davantage.
Cela explique ce nez élégant et brioché,
ces notes légèrement torréfiées que des
arômes de fruits charnus soulignent en
bouche. Une signature unique pour ce
Brut sans égal, et quasi sans rival, quand
d’autres maisons délaissent le devant de
la scène qu’elles qualifient d’entrée de
gamme, pour briller au balcon des cuvées de prestige.
ar petites touches, le chef de cave a
fait bouger les lignes de ce triangle
d’or champenois où l’assemblage
est une règle de trois entre cépages,
villages et vintages, fondatrice de la
grandeur, de l’exception et de la magie
du vin des rois. Il a par exemple apporté
une touche de boisé en logeant 4 % du
Brut Réserve dans 200 fûts. Des barriques bourguignonnes de 3 ou 4 vins

P

blancs qui font fuser une légère note de
noisette fraîche à grillée. “Certains craignaient une sécheresse tannique, mais en
dégustant à l’aveugle, tous ont remarqué
une complexité supérieure, se souvient
Cyril Brun. Chaque fût est un individu, et
amène sa note personnelle. Les sceptiques,
comme souvent, avaient en réalité peur de
l’inconnu.”
En revanche, les essais de dosage à
8, 9, 10 ou 11 grammes de sucre par litre
n’ont pas été concluants à la dégustation : “Je comptais diminuer, mais les vieux
millésimes mangent le sucre, qui ne se sent
plus en bouche. Nous sommes donc restés à
11 grammes pour le Brut, un point d’équilibre, mais un peu moins pour les millésimés.” Chez Charles Heidsieck, on a
coutume de dire que le temps est le quatrième cépage, qui confère toujours une
dimension supplémentaire au vin.
Seule la lente et longue maturation en
crayère permet d’accéder à cette sensation à la fois fringante et veloutée qui
vient tapisser le palais.
AUTOMNE 2018 Vigneron
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CHAMPAGNE CHARLIE, LA CUVÉE HOMMAGE MILLÉSIMÉE ET TIRÉE À 5 REPRISES
SEULEMENT EN 1979, 81, 82, 83 ET 85, SERA DE RETOUR EN 2022.
Bernard Pivot, dans son Dictionnaire
amoureux du vin (Plon), décrit bien cette
sensation unique du champagne : “Sa
fraîche, piquante et lente intromission procure un vif plaisir qui en appelle d’autres.”
Dans une région où le “toucher de
bulle” est devenu une religion, le Brut
Réserve se démarque par une texture
exceptionnelle. Mais cela se travaille.
“Le vieillissement sur lies des vins de réserve
affine la bulle qui devient caressante, confie
l’homme de l’art. Il faut que les bulles rencontrent une opposition, elles sont alors
obligées de se faire toutes petites pour progresser dans la viscosité du vin.”
La cave doit aussi être très fraîche,
7 à 8 °C toute l’année, et les crayères
creusées par les Romains il y a deux mille
ans sur les hauteurs de Reims offrent cet
écrin incomparable. Dans ce glaçant dédale de galeries et de niches, les bouteilles et les magnums sur lattes épousent le contour des parois de craie où les
bulles se fractionnent dans un silence de
cathédrale.
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“Charles Heidsieck est d’une lecture très
précise ; il est beau, il est bon, et ce vin doté
d’une magnifique signature est un des meilleurs ambassadeurs du champagne”, affirme Hervé Fort, le directeur des
Crayères, le restaurant aux deux étoiles
et aux 1 000 références champenoises.
Les autres cuvées s’inscrivent dans le
sillage du Brut Réserve, avec le Blanc de

Blancs issu des plus grands crus (Oger,
Vertus…) et de Montgueux, une butte
calcaire à l’ouest de Troyes que l’on qualifie parfois de Corton-Charlemagne de
la Champagne. Le Blanc des Millénaires pousse encore plus loin la démonstration, avec des crus qui soufflent
le chaud (Oger, Avize) et le froid (Cramant, Le Mesnil) avant que les vignes
de Vertus n’enrubannent le tout.
Le Rosé, avec ses 5 % de vin des Riceys, prend un ton plus soutenu
lorsqu’il est millésimé. Quant au millésime 2006, on vous le laisse découvrir.
Vous n’avez pas bu de “Charles” depuis
longtemps ? Quelle chance ! On peut
l’apprécier à la coupe au Cinq à Paris, au
Connaught à Londres, ou au Pierre à
New York. Ce champagne traverse les
mers et laisse entre les lèvres plus
qu’une sensation, une véritable émotion. Et vous n’avez encore rien bu : le
retour de Champagne Charlie, le trait
de génie du chef de cave, est prévu pour
bientôt. e
(Bon à savoir, page 225)

