VIGNERON

Cognac

HENNESSY
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Pour beaucoup d’amateurs du monde
entier, cognac est synonyme de
Hennessy. Recevant plus de
30 000 visiteurs par an sur les bords
de la Charente où elle a initié un
vaste programme œnotouristique,
la maison créée en 1765 par
Richard Hennessy conjugue le
mystère et la transparence, l’ombre
et la lumière, la tradition de son
savoir-faire et la modernité de son
savoir-être. 8e génération de
Fillioux à endosser les habits
de maître assembleur, Renaud
Fillioux de Gironde nous a ouvert les
portes de son comité de dégustation.
Visite dans l’antre du Paradis.
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C O G N AC H E N N ES S Y
Hennessy, c’est un mariage qui dure entre la constance de sa qualité,
de son exigence, et la modernité de ses expressions.
’hiver a enserré les vignes dans sa chape brumeuse,
la nuit est déjà bien avancée et si la nature dort paisiblement, elle n’est jamais vraiment silencieuse. On
tend l’oreille, on pourrait perdre aisément la notion
du temps, revenir à celui de Richard Hennessy. Au
loin, une lumière fend la nuit, celle d’une fenêtre
pleine de promesses. On entre. Les effluves d’abord, doux et
bienveillants. La chaleur ensuite, enveloppante. La lumière,
tamisée et enivrante, et ces drôles de constructions, dix
alambics charentais qui semblent concentrer toute l’attention des hommes. Nous sommes à la distillerie du Peu, chez
Hennessy, et l’hiver, comme tout le Cognaçais, elle vit
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l’heure de la distillation,
cette magie bien réelle qui transforme le vin en eau-de-vie.
Des hommes et des femmes se relaient, surveillant ce petit
monde en ébullition, têtes et cœurs à la manœuvre. Ils goûtent, statuent. Ne pas trop dépouiller, ne pas trop concentrer. Rien n’a changé finalement ou presque. Certes, la “mise
au courant” n’est plus signalée par la chute d’une boîte de
conserve collée à la bougie sur le col-de-cygne, alerte pleine
de charme qui indiquait au distillateur qu’il était temps de
réduire le feu du foyer, mais le savoir-faire humain est toujours irremplaçable.
Voilà c’est cela Hennessy, un mariage qui dure entre la
constance de sa qualité et la contemporanéité de son expression. Entre l’exigence placée à toutes les étapes de production
et la liberté laissée aux marchés du monde de s’approprier
“leur” cognac. Entre la modernité de ses éditions limitées signées par des street artists, celle de sa mixologie décomplexée
ou de ses rappeurs ambassadeurs et l’intemporalité du chai
du Fondateur où depuis 1774 des dames-jeannes aux alléchantes rondeurs renferment le plus précieux des nectars.
C’est encore cette incroyable vision, celle de 8 générations de
Hennessy et de Fillioux qui, main dans la main, donnèrent à
leur eau-de-vie un supplément d’âme, des quais de la Charente à ceux de Boston, de Hong Kong ou de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, un cognac sur deux dégusté dans le
monde est signé Hennessy.
Rue de la Richonne, derrière les murs du siège historique
de la maison, à quelques pas du château où naquit en 1494
un futur roi, François Ier, le rituel matinal est immuable. Ils
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Le siège historique de la rue de
la Richonne d’où partent les
« visites Hennessy ». Ci-dessous,
le comité de dégustation présidé
par Renaud Fillioux de Gironde.
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C OG N AC H EN N E S S Y
Aujourd’hui, fruit d’une conquête des marchés audacieuse et historique,
un cognac sur deux dégusté dans le monde est signé Hennessy.
sont sept autour d’une table, six hommes et une femme, chacun à sa place, toujours la même. Devant eux, des flacons de
20 centilitres étiquetés comme il se doit du nom de leur terroir et de leur apporteur. On les appelle des rouleaux, tels
des manuscrits attendant d’être déchiffrés. Suspendus aux
lèvres du maître assembleur, les membres du comité de dégustation goûtent à sa suite. Un rouleau, un verre, un tour de
table, et quelques secondes seulement avant de recracher.
L’impression doit être vive et fugace.
’est ici, chaque matin à 11 heures, que le sort des eauxde-vie est jeté : “Nous avons pour mission d’a ssurer la
constance du goût Hennessy et cela avec une matière évolutive.
La constance dès lors doit également être celle de nos conditions de
dégustation, elle est essentielle pour garder nos repères. Ainsi
chaque jour, à la même heure, avec la même lumière, dans des
verres particuliers lavés d’une certaine façon, nous dégustons une
cinquantaine d’eaux-de-vie, par année et par cru, crescendo.” Renaud Fillioux de Gironde est la 8e génération de Fillioux à
endosser le costume de maître assembleur chez Hennessy.
En juillet 2017, il prenait la suite de son oncle, Yann Fillioux,
qui lui-même avait pris celle du sien, Maurice, en 1991. Sous
son magistère, tel Dieu après le ciel et la terre, Maurice créa
le “Paradis” en 1979. Yann, quant à lui, a donné naissance au
cognac Richard Hennessy (1996) et au Paradis Impérial
(2011). C’est Raymond Fillioux, le prédécesseur de Maurice, qui formalisa le comité de dégustation. Son portrait
trône en bonne place dans la salle, rappel s’il en était besoin
des règles et enjeux. “On parle souvent de gardien du temple,
c’est assez banal mais très vrai en même temps. J’ai le sentiment
fortement ancré de tendre vers demain. Je ne peux réaliser mon
rôle que si ceux qui m’ont précédé ont su repérer les bonnes eauxde-vie et les placer dans les meilleures conditions de vieillissement.
À mon tour aujourd’hui de faire la même chose pour ceux qui me
succéderont.”
Avant de s’asseoir dans le fauteuil de ses ancêtres, Renaud
Fillioux de Gironde a fait ses gammes : comme chaque
membre du comité, il a humé, goûté, écouté, sans avoir le
droit de prendre la parole, pendant dix ans, le temps nécessaire pour se défaire de sa chrysalide : “Chez Hennessy nous estimons qu’il faut dix ans pour entraîner et organiser sa mémoire.
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C O G N AC H E N N ES S Y
« Chez Hennessy, nous estimons qu’il faut 10 ans pour entraîner et
organiser sa mémoire, pour apprendre à lire une eau-de-vie. »
Bien sûr, passion et patience sont requises. On apprend à lire une
eau-de-vie puis on la place dans un tiroir de ses souvenirs et on l’oublie le temps qu’il faut, juste assez pour en exhumer les mots le jour
où l’on en aura besoin. Là, on se souvient qu’elle existe et qu’elle attend son heure pour remplir sa tâche : contribuer à un assemblage.”
près ces dix années d’apprentissage, de 2002 à 2012, tel
un moine cistercien faisant vœu de silence, Renaud a
géré les relations viticoles, au plus près des apporteurs.
Car sur les 4 500 vignerons que compte l’appellation Cognac, pas moins de 1 500 collaborent avec Hennessy. Et si
l’ugni blanc, le cépage roi, perdra au fil de la double distillation une partie de son expression – de son âme, diraient les
langues chagrines –, ici on n’en démord pas : tout commence à la vigne. Hennessy réunit tous les deux ans un “forum technique” au cours duquel sont abordés les enjeux de
la viticulture de demain. Mieux encore, sur ses 180 hectares
de vignes en propre, au domaine de la Bataille, la maison a
créé un site pilote, multipliant les expérimentations, des engrais verts à la biodiversité en passant par la recherche
contre les maladies du bois pour laquelle elle est en première ligne depuis de nombreuses années. “Nous avons la
certification ISO 14001 depuis vingt ans déjà, précise la responsable du vignoble Mathilde Boisseau, une ancienne de
Lynch-Bages revenue sur ses terres d’origine. Bien sûr il m’a
fallu tout réapprendre en arrivant ici. On ne recherche pas du tout
la même chose à la vigne, que ce soit en termes d’acidité, de fraîcheur ou de concentration alcoolique.”
Apprendre, comme au comité de dégustation qu’elle a intégré depuis peu, apprentie ayant un long chemin devant
elle, tout comme un autre trentenaire, Félix Pouyanne-Lafuste, le responsable de la distillerie du Peu. À leurs côtés,
leurs aînés, Olivier Paultes et Jean-Pierre Vidal, les directeurs des distilleries qui gèrent également les apports des
bouilleurs de cru et bouilleurs de profession, Benoît Gindreau, l’expert de la tonnellerie et de l’élevage – élément crucial chez Hennessy, qui possède sa propre tonnellerie et un
parc gigantesque de 370 000 barriques en chêne du Limousin à gros grain – et Alain Deret, celui qui veille au bon vieillissement des eaux-de-vie. D’octobre à mars, le comité de
dégustation se penche sur les eaux-de-vie nouvelles mais
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Le chai du Fondateur,
antre des eaux-de-vie les
plus précieuses depuis
1774. Au mur, le « bras
armé », blason familial
des Hennessy devenu
emblème de la maison.
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« L’assemblage permet d’aller plus loin que les millésimés. C’est notre grand
roman, qui peut compter d’une vingtaine à une centaine de protagonistes. »
avant cela, d’avril à octobre, il aura plongé son nez dans la bibliothèque, la mémoire de la maison, faisant inventaire du
stock, ces eaux-de-vie anciennes et vénérables. “Nous venons
ainsi de remonter le temps de 1947 à 1893, précise Renaud Fillioux de Gironde. De véritables essences de cognac pour les parfumeurs que nous sommes. Je me souviens en particulier d’une
eau-de-vie de 1900 avec un équilibre inouï.”
our autant, la maison Hennessy se refuse à délivrer des
cognacs millésimés. Chacune de ces eaux-de-vie parvenue à sa juste maturité remplira son rôle en allant enrichir la palette d’un Paradis Impérial ou d’un cognac Richard
Hennessy : “L’assemblage permet d’aller plus loin que les millésimés. Nous pratiquons même l’antimillésime : ainsi, nous vous garantissons que votre cognac sera bon année après année. Si je goûte
une eau-de-vie incroyable, je ne pense jamais à ce qu’elle pourrait
exprimer seule mais à ce qu’elle va apporter à un ensemble, tel un
chef d’orchestre. Mon expertise est de concocter une symphonie,
pas un solo, si virtuose soit-il.” Ou encore : “L’assemblage est notre
grand roman, qui peut compter d’une vingtaine à une centaine de
protagonistes. D’abord on fait une première coupe et là on tient la
trame, puis on réduit encore la matière. Et encore. Il faut avancer,
le doute est l’ennemi. Je ne peux me permettre de penser aux mille
autres chemins qu’aurait pu prendre un assemblage. Je dois décider et assumer.”
Alors, tel le parfumeur, le maître assembleur crée sa partition mais lui offre aussi un écrin à sa mesure : “La forme de la
carafe joue bien sûr un rôle essentiel, organoleptiquement parlant.
Il y a une réaction entre le cognac et le verre qui n’a pas du tout la
neutralité qu’on lui prête.” En 2017, pour le passage de témoin
de la 7e à la 8e génération de maîtres assembleurs, Hennessy a
créé une édition limitée – 250 flacons ! –, un assemblage de
8 eaux-de-vie, une pour chacun des Fillioux ayant marqué de
son empreinte l’histoire d’Hennessy, logé dans une carafe incantatoire sortie de l’imagination du sculpteur Arik Levy.
Car du XO – l’emblème de la maison avec son flacon révolutionnaire conçu en 1947, un cognac tout en intensité, en
longueur, en notes de chêne, de cuir et d’épices – au Richard
Hennessy, “un trésor de profondeur”, en passant par Paradis Impérial, “la pureté ultime poussée à son paroxysme”, un assemblage de plus d’une centaine d’eaux-de-vie âgées d’au moins
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C O G N AC H E N N ES S Y
Invention de la classification par étoiles, création du XO, campagnes d’affichage
dans le monde dès 1905 : Hennessy n’a cessé de repousser les limites.
40 ans, l’ivresse est aussi dans le flacon et la créativité de la
maison en la matière sans pareille. On en veut pour preuve la
boutique de l’espace conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, adjacent au siège de la rue de la Richonne, seul endroit
au monde à proposer l’ensemble des collections Hennessy,
mais aussi le département des archives où est conservé, au
milieu de 6 kilomètres de rayonnages de documents historiques, un modèle de chaque carafe ayant été conçue.
Et ses habits ne sont pas sa seule exubérance : le cognac
Hennessy est un bon garçon, un caméléon qui se prête au jeu
des us et coutumes mais aussi des désirs les plus inhabituels.
Le VS, le plus jeune de la gamme, facétieux en diable, mais
aussi le VSOP ne se prêtent-ils pas allégrement à des cocktails et autres long drinks, jusqu’à être bus avec du thé vert
chez certains amateurs asiatiques ? “VS comme versatile,
s’amuse Renaud Fillioux de Gironde. Nos cognacs peuvent être
allongés précisément parce qu’ils n’ont pas de défauts à masquer. Il
faut que vous compreniez que nous ne gérons pas notre patrimoine
comme au musée des antiquités. Nos trésors vivent, respirent, participent à la définition du cognac de demain dans le respect de son
identité. Hennessy a toujours été novateur sur l’échelle du temps.”

La distillerie du Peu,
l’une des trois
distilleries Hennessy.
La maison travaille
également avec de
très nombreux
bouilleurs de cru et
de profession. Chez
Hennessy, on distille
avec la lie du vin.

l ne croit pas si bien dire. Et regarder l’arbre généalogique
de ces 8 générations d’une double lignée en miroir – aux
Hennessy l’ambassade et la conquête des marchés, aux
Fillioux l’assemblage et la définition du style – revient à ouvrir un livre d’histoire, l’audace en plus. Lorsque Richard
Hennessy crée sa maison de cognac en 1765, cet Irlandais
d’une famille de jacobites procatholiques est un rebelle. Les
Irlandais qui s’exilaient en France n’étaient-ils pas surnommés les “oies sauvages” ? Ayant servi dans un régiment d’élite
de l’armée française, il donnera vie à une lignée de visionnaires, à commencer par son fils James-Jacques Hennessy.
Empruntant les routes maritimes et commerciales aussi sûrement que les quais de la Charente – premières barriques
en Amérique en 1794, commande de l’impératrice de Russie pour son fils le tsar Alexandre Ier en 1818, premières expéditions en Chine, Australie ou Nouvelle-Zélande dans les
années 1860 –, les Hennessy vont également rebattre les
cartes et normes de la production, tout particulièrement
sous l’impulsion du duo Maurice Hennessy-Émile Fillioux :
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C OG N AC H EN N E S S Y
Fillioux et Hennessy : 8 générations d’une double lignée en miroir,
plus visionnaires et innovantes les unes que les autres.
mise en bouteille dès 1850, invention de la classification par
étoiles en 1865, création du standard XO (Extra Old) en
1870. Dès 1905, la maison lance ses premières campagnes
de publicité dans le monde entier, des affiches au charme
suranné mais qui furent révolutionnaires en leur temps.
ien ne freine cette ardeur, pas même la Prohibition aux
États-Unis pendant laquelle Hennessy parvient à dénicher un distributeur original : la firme Schieffelin & Co.
qui crée pour l’occasion une division pharmaceutique afin
de vendre ces “eaux-de-vie” de Cognac pour leurs vertus
médicinales. Des années plus tard, son président Herb
Douglas, un ancien champion olympique de saut en longueur, l’un des premiers Afro-Américains à prendre la tête
d’une entreprise internationale, fera pénétrer le cognac
Hennessy dans les foyers afro-américains du pays bien
avant l’engouement des stars du hip hop pour le “Hennessy
Tennessee”.
Vision enfin lorsque Hennessy fusionne avec Moët en
1971 puis avec Louis Vuitton en 1987, donnant naissance à
quatre petites lettres, LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy.
Lors des Journées particulières des 12, 13 et 14 octobre derniers au cours desquelles le groupe de Bernard Arnault a
ouvert les portes de ses établissements et métiers d’art,
Hennessy a vu affluer les visiteurs. Un appétit et une curiosité comblés tout au long de l’année par les différents programmes œnotouristiques de la maison, qui attirent
30 000 visiteurs sur les pavés de Cognac.
Curieuse destinée toutefois que celle d’une eau-de-vie qui
naît dans un vignoble français mais n’a jamais été prophète
en son pays : “Les Américains sont arrivés en France avec le
whisky en 1944 et sont repartis avec le cognac”, lance Renaud
Fillioux de Gironde sur le ton de la boutade. En devenant le
premier président noir des États-Unis, Barack Obama a emprunté à Isaac Newton sa célèbre citation : “If I have seen further, it is by standing on shoulders of giants” (“Si j’ai vu plus loin
que les autres, c’est parce que je me tenais sur les épaules de géants”,
ndlr). Parmi ces géants, il cita un homme, Herb Douglas.
Aujourd’hui, chez Hennessy, la nouvelle génération se
tient à son tour sur les épaules de ceux qui l’ont précédée.
Et elle voit loin. e
(Bon à savoir, page 216)
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