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GRAND STYLE CHEZ PIPER-HEIDSIECK
Sacré 8 fois Meilleur Chef de cave de la
Champagne, celui qui se destinait à
l’enseignement fête ses 20 ans au service de
Piper-Heidsieck avec une mission
d’excellence en passe d’être réussie.
PAR VÉRONIQUE RAISIN
PHOTOS LEIF CARLSSON

« À 40 ans, j’ai choisi de faire un virage et je ne regrette rien.
Je suis entré chez Piper le 17 janvier 1994 à 7 h 45. »

Avec Jean-Luc Corpart,
chef de culture.

ini le temps de l’adolescence, des fêtes endiablées
jusqu’au petit matin : l’enfant terrible s’est rangé des excès.
Piper-Heidsieck, maison rémoise fondée en 1785 et
dont la réputation s’est longtemps établie autour de l’univers de la nuit, est passé du côté sage de la Champagne.
Rentré dans le giron du groupe EPI en 2011 (Weston,
Bonpoint, Alain Figaret) après treize ans chez Rémy Cointreau,
Piper cultive désormais ses manières de fils de bonne famille
sous l’égide de Régis Camus. Sacré huit fois Meilleur Chef de
cave de la Champagne, notre homme a du métier et un palmarès
qui ne souffre aucune contestation. Il sait que le chemin sera long
pour dépoussiérer la “marque” Piper mais se jette dans ce nouveau challenge avec la passion des premiers jours. Régis Camus a
par deux fois résisté à la tentation d’aller voir ailleurs pour consacrer à la marque toute son attention. La première, c’était en 2006,
lorsque le Mercato champenois s’agite et que de belles propositions lui tendent les bras. La seconde, c’était il y a trois ans, avec
l’arrivée de Christopher Descours, jeune propriétaire du groupe
EPI fondé par son grand-père. Là encore, Régis Camus décide de
continuer l’aventure. “Dans la vie il n’y a pas de chemin tout tracé.
Je sais quand m’arrêter, repartir, continuer, je fonctionne à l’instinct”,
affirme l’intéressé.
Il est né et a grandi dans l’Aisne, dans la Thiérache. Là-bas, on
dit que la région peut s’enorgueillir de deux gloires locales : le maroilles et Régis Camus ! Voué à l’enseignement, passé par une formation classique, le jeune Camus choisit une faculté de sciences.
Le reste n’a été que le fruit de rencontres. Doté de bons anges gardiens et aussi d’un solide instinct de survie, il emprunte la voie de
l’agroalimentaire. Nous sommes en 1973, le premier choc pétrolier secoue l’industrie et la métallurgie, il ne fait pas bon traîner
ses guêtres dans ces secteurs sinistrés.
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Quelques visites de caves plus loin, ponctuées d’échanges avec
des œnologues, et le voici les deux pieds dans le vin, installé à
Reims pour un diplôme d’œnologue. La première grande figure
qui croise sa route à l’issue de ses études va déterminer la première partie de sa carrière : c’est Jacques Péters, alors chef de cave
à la Coopérative régionale des vins de Champagne (qui deviendra Jacquart, ndlr). Ce brillant maître de stage le prend sous son
aile et l’introduit dans la maison. Il y restera seize ans, de février 1979 au 16 janvier 1994. Régis Camus parle peu des pH,
des pourcentages précis des cépages ou des dosages. En revanche, il est incollable sur les dates. “J’ai tout appris dans ce premier poste, se souvient-il, mais fin 1993, j’ai rencontré Daniel Thibault, le chef de cave de Piper-Heidsieck, et j’ai accepté de le rejoindre.
J’ai pris ma décision en dix minutes ; là encore, j’ai agi à l’instinct. Certains m’ont dit que j’étais fou, que j’allais rester dans son ombre, qu’on ne
s’entendrait pas. Mais à 40 ans, j’ai choisi de faire un virage car je souhaitais voir autre chose, il me restait encore du temps ! C’était une belle
opportunité à saisir et je ne regrette rien. Je suis entré chez Piper le
17 janvier 1994 à 7 h 45.”
Les deux hommes ont travaillé ensemble jusqu’en 2002. Régis
Camus cumule alors les deux casquettes de chef de cave adjoint
et de directeur de la production. Une charge qui lui laisse peu de
temps pour souffler et envisager des changements d’orientation.
Daniel Thibault, adorant Charles Heidsieck, laisse à Régis Camus le soin de s’occuper plus particulièrement de Piper. “On partait de loin, on pouvait mieux faire”, avoue ce dernier. À cette
époque, le mode de fonctionnement est assez simple, la qualité
des jus segmentée selon les marques du groupe. “Il y avait une
seule vinification pour tous les vins, avec malo ; pour chacune, on sélectionnait les crus et les cépages en fonction du style.” En réalité, les meilleurs jus passaient chez Krug (alors dans le même groupe Rémy
Cointreau, ndlr). Charles Heidsieck était servi en second, Piper
récoltait… le reste. Autres temps, autres mœurs, les marchés
étaient porteurs, l’affaire battait son plein. L’arrivée de Régis Camus marque pourtant déjà une inflexion de style ; une nouvelle
cuverie, construite en 1995, donne un peu plus de latitude pour
travailler les cépages séparément et commencer une réflexion
sur les vins de réserve, apanage de Charles. “On a commencé à instaurer timidement cette culture des vins de réserve chez Piper. Je me suis
consacré beaucoup plus au vignoble aussi, cherchant de nouvelles
sources d’approvisionnement.” Le tandem fonctionne, contre toute
attente, chacun dans son rôle : à Daniel l’exubérance et le relationnel extraverti, à Régis la tempérance et le rôle de gardien du
temple.
“Avec Daniel, nous étions très complémentaires. C’était un personnage haut en couleur, un brin provocateur, qui dérangeait parfois,
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« J’ai voulu réaliser pour Piper ce que
Daniel Thibault avait si bien fait avec Charles. »
mais qui était respecté. Il m’a appris à parler des vins, à partager mon
savoir et ma passion. De mon côté, je le rassurais, le guidais. On travaillait bien ensemble”, se souvient Régis Camus, évoquant encore celui qui était un “ami”. À son décès en 2002, Régis prend en
charge les destinées des deux “marques”, Charles et Piper. Il
laisse la production pour se recentrer sur les approvisionnements, la cave et la communication, avec deux objectifs en tête :
“Je voulais continuer la belle aventure de Charles que Daniel avait accomplie, maintenir la qualité tout en apportant ma petite touche personnelle. En parallèle, je voulais réaliser pour Piper ce que Daniel avait
fait avec Charles.”
ar le beau Charles n’a pas toujours été le dandy que nous
connaissons aujourd’hui. “Il y a une vingtaine d’années, le brut
de Charles Heidsieck était plus vineux, moins aérien. On a
conservé sa complexité mais on y a apporté quelques notes pâtissières
et on lui a donné plus de précision. On a ‘rafraîchi’ le vin, en quelque
sorte, pour le rendre plus contemporain.” Moins de crus, un dosage
un peu plus faible, un assemblage inchangé mais des vins de réserve plus anciens, d’une dizaine d’années en moyenne, lui ont
redonné une nouvelle jeunesse. Par effet de vases communicants, la progression de l’un a tiré la qualité de l’autre : “Piper a
profité des changements de Charles. Avec la nouvelle cuverie achevée
en 1995, on a pu affiner les vinifications, travailler cépage par cépage,
cru par cru. On a appliqué la méthode Charles à Piper, sans renier son
ADN.”
Peu importent les modes et les étiquettes, Régis Camus, lui, a
toujours défendu l’esprit de Piper-Heidsieck. Les critiques lui
ont même donné du cœur à l’ouvrage, s’attelant à prouver coûte
que coûte de quoi ce champagne était capable. “J’étais piqué et excité par le travail qui restait à faire. On a commencé à comparer les vins
clairs de Charles et Piper sur les trois cépages [pinot noir, chardonnay, meunier], dans différentes qualités de cuvées et sur les vins de réserve. On dégustait les assemblages et la différence était énorme ! Je ne
dirais pas pour autant que l’un était meilleur que l’autre : chacun avait
son style propre.” Régis Camus n’a eu de cesse d’affiner celui de Piper. Pour cela, il est allé chercher de nouveaux approvisionnements, notamment dans la côte des Bar. Aujourd’hui assez
connu, cet îlot de vignes situé à 200 kilomètres au sud de Reims,
dans la région de Troyes, n’attirait pas les foules il y a vingt ans. Véritable pionnier, Régis Camus noue de solides partenariats avec
des vignerons mais aussi des coopératives. Cet eldorado lui permet de trouver un nouveau souffle. “En 2002, lorsque j’ai vraiment
eu les rênes, j’ai construit un nouvel assemblage pour Piper. Monocrus,
cépages vinifiés à part, vins de réserve, tout commençait à se mettre en
place. On a travaillé avec plus de douceur, bichonné les jus et défini un
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De gauche à droite,
Alain Vuibert, Thierry Roset,
Myriam Faure-Brac,
Jean-Luc Corpart, Séverine
Frerson et Régis Camus.
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« Je continue de travailler au ressenti. Je ne regarde
jamais les analyses. Si un vin me séduit, je le prends. »

nouveau style. On est passés de notes citronnées dont on nous reprochait
l’acidité à une tonalité de Granny Smith, pour arriver aujourd’hui à des
notes de poire, beaucoup plus croquantes.”
Le changement s’est fait relativement vite puisque à partir de
2005 les mauvaises langues d’hier commencent à se pencher de
nouveau sur le cas Piper et à réviser leurs copies. Et en 2011,
lorsque EPI rachète les deux maisons, présidées par Cécile Bonnefond, les deux marques sont séparées, tant au niveau communication qu’au niveau de la cave. “À ce moment-là, tout le monde a
pensé que j’allais garder Charles Heidsieck, s’amuse Régis Camus. Or
Thierry Roset avait travaillé avec Daniel Thibault, il était dans les
murs depuis 1988. Et puis Charles était sur de bons rails, avec de nouveaux habillages. Tout roulait. Je considérais que l’objectif numéro un
était rempli, il était temps de s’atteler au second.”
Régis Camus supervise donc Piper et poursuit sa mue. “Je
continue de travailler au ressenti. Je ne regarde jamais les analyses. Si
un vin me séduit, que ce soit un grand cru, un premier cru ou même un
terroir non classé, s’il me plaît, je le prends. Y compris pour une cuvée
millésimée.” L’assemblage actuel du Brut de Piper compte 55 %
de pinot noir, dont une grande partie vient de l’Aube, 10 à 15 %
de chardonnay, 20 à 30 % de pinot meunier, et des vins de réserve de 5 à 6 ans. Le temps sur lattes a été rallongé à trois ans, et
les volumes contenus. Terminées les nuits blanches de la jetset : Piper est entré dans l’âge adulte, désormais il se couche tôt.
Régis Camus ne ferme pas l’œil pour autant. Il ouvre même le
bon pour aller régulièrement aux quatre coins de la planète prêcher la bonne parole champenoise et promouvoir ses deux
marques sœurs. Son enthousiasme est intact : “Une nouvelle personnalité pour Piper, la cuvée Rare – fleuron de la marque – relancée,
ainsi que le demi-sec Sublime en 2002 et, la même année, le Rosé
Sauvage : j’ai déjà accompli pas mal de choses, mais il en reste encore
beaucoup à faire ! Après vingt ans de maison, un chapitre se clôt mais
(Bon à savoir, page 144)
d’autres restent à écrire.” e
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