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Ma première rencontre avec le champagne, je ne savais pas encore marcher. Une ou deux gouttes sur 
mes lèvres déposées dans l’effervescence d’un jour de l’An probablement, par un père épicurien, un tant 
soit peu exalté par le moment et le millésime. Bien des années plus tard, ce n’est plus une rencontre mais 
une totale immersion champenoise que m’offre Dom Pérignon. 

« L’inspiration me vient ici, en foulant ce sol », explique Richard Geoffroy, Chef de Cave Dom Pérignon 
depuis 25 ans et – à en croire ses collaborateurs – descendant spirituel de Pierre Pérignon, rien que ça. 
Gardons la distance nécessaire avec les discours rodés. Néophyte mais non moins amatrice du breuvage, 
la région champenoise m’était elle aussi étrangère. Après une arrivée en terre sinon sainte – de vignes, la 
brume matinale se dissipe et la spiritualité de l’endroit devient évidente. Comme Richard Geoffroy, on est 
inspiré, imprégné par l’histoire du lieu et son âme quasiment palpable. 

Nous sommes une poignée de privilégiés invités à découvrir l’atelier Dom Pérignon. Pour la première fois, 
la maison ouvre ses portes à tous, amateurs de champagne, vin, luxe, amoureux de la région, de la 
marque et de son histoire ou bien simples curieux. Une journée au cœur du vignoble, une immersion à 
travers le savoir-faire unique, les saveurs, l’éveil des sens… en bref : un moment d’exception, de 
découverte œnologique et peut-être plus encore. L’atelier démarre là où tout a commencé : l’abbaye 
d’Hautvillers, où le moine Dom Pierre Pérignon consacra 47 ans de sa vie à la recherche de procédés 
d’une remarquable finesse. Premier œnologue s’il en est, son (modeste) dessein fut de concevoir le vin le 
« meilleur du monde », dans une pieuse volonté de côtoyer les cieux. Nul doute que notre démarche soit 
moins dévote, pourtant, nous croyons volontiers qu’il soit difficile d’aller au-delà de l’excellence Dom 
Pérignon. 



Cette recherche de la perfection intrinsèque à l’histoire de Dom Pérignon illustre la singularité de la 
maison. Ce n’est pas que du champagne, c’est la volonté de produire un nectar idéal, de poursuivre une 
idéologie séculaire tout en vivant pleinement l’époque actuelle. L’énergie du temps est essentielle chez 
Dom Pérignon. Dans la pérennité du nom et de l’histoire comme dans l’élaboration du produit. C’est le 
temps qui donne sa particularité au champagne et le fait évoluer, et ce non pas de manière régulière et 
linéaire mais par plateaux successifs. 

Lorsque le vin atteint sa perfection, rondeur des plus harmonieuses, il exprime alors haut et fort l’esprit 
Dom Pérignon. L’expérience d’une gorgée est délicieusement évanescente, un bref instant, on touche au 
divin et pensant « boire des étoiles » comme l’aurait justement dit Pierre Pérignon. Cette étape 
d’excellence, de sublimation du jus, Dom Pérignon en a observé trois, appelées « plénitudes ». Loin de la 
seule sensation gustative, le vin alors dans toute sa force, son intensité, nous transporte vers une 
philosophie de vie que l’on adopte sans concession. D’une plénitude à l’autre, la force de création du 
Chef de Cave s’inscrit dans la mémoire du vin. Si la première illustre une harmonie absolue, c’est dans la 
deuxième que l’on perçoit l’expression de l’énergie du vin. La troisième quant à elle serait la cristallisation 
de toutes les perfections, la « révélation Dom Pérignon », lorsque le champagne n’est que radiance 
suprême… 

Au terme de l’atelier Dom Pérignon, la maison, ses secrets, son fief, ses mille et une saveurs transcendent 
irrémédiablement le visiteur. Une douce ivresse, celle de la découverte bien avant celle des sens, emporte 
corps et esprit, laissant une nostalgie enchanteresse en souvenir de cette journée d’exception. 


