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C’EST LA PLUS ANCIENNE DES EAUX-DE-VIE, puisque

sa production se développe en France dès le XVe siècle. Mais
l’armagnac, c’est aussi la bouteille oubliée qui traîne dans
Parmoire du grand-père et dont on ne sait quoi faire. Discret,
cet alcool n’a pas connu les superproductions du cognac
(2,8 millions de bouteilles produites en 2020 pour le premier,
cent fois plus pour le second). II n’a pas non plus la notoriété
du whisky, même s’il a eu ses heures de gloire quand, durant
la guerre d’indépendance aux États-Unis, les Américains l’ont
préféré à ces deux-là, trop prisés par l’ennemi anglais.
L’armagnac devait sortir du placard, trouver un langage qui
réconcilie la tradition d’un terroir fort en caractère qu’est la
Gascogne, avec les nouveaux goûts et tendances de consom
mation. «Nous devons répondre à la fois à la clientèle “feu de
cheminée, après repas, verre tulipe”, et aux habitués des happy
hours, des bars à cocktails, une clientèle plus désinhibée »,
analyse Olivier Goujon, directeur du Bureau national
interprofessionnel de l’armagnac (BNIA). Qui pointe la bonne

santé du vignoble, «plus 32 % en volume à fin juillet 2021 par
rapport à 2020», tout en concédant que l’armagnac n’est
qu’une infime partie du marché des alcools : 0,2 % des ventes
en grande distribution (le cognac 0,6 %), pour près de 45 %
pour les whiskys.
Mais du Haut-Armagnac au Bas-Armagnac, en passant par la
Ténarèze, les trois aires de production, ça bouge. «II sepasse
quelque chose, un dynamisme, une renaissance », avance
Lionel Osmin, cofondateur de Lionel Osmin & Cie, société
créée en 2010 pour mettre en valeur les cépages autoch
tones et les appellations du Sud-Ouest. II propose sept arma
gnacs, une magnifique collection baptisée l’Apothicaire. Ce
nom rappelle que cette « aygue ardente » (eau de feu), répu
tée contre la toux, la fièvre, la surdité, etc., dans le Livre très
utile pour conserver la santé et rester en bonne forme (1310)
de Vital Dufour, fut vendue jusqu’à la fin du XVIIIe siècle par
les apothicaires. Lionel Osmin s’est inspiré de leurs flacons
pour ses cuvées, essentiellement des monocépages mettant
en valeur les qualités gustatives de chacun, comme le Baco
1995, très intense, ou la Folle blanche, très florale et
parfumée.
Car les nombreux cépages de l’armagnac méritaient un coup
d’éclairage. Sur sa zone de production qui touche le Gers, les
Landes et le Lot-et-Garonne, avec 733 viticulteurs sur
2098 hectares affectés (chiffres 2020 du BNIA), l’appellation
d’origine contrôlée en compte une dizaine, dont les «quatre
mousquetaires », en référence aux tumultueux héros gascons
d’Alexandre Dumas : l’ugni blanc (le plus présent, comme dans
le Cognaçais), le baco, le colombard et la folle blanche (appe
lée aussi piquepoul). Les producteurs aiment à jouer de cette
diversité. Rémy Grassa, du domaine Tariquet, à Eauze (Gers),
travaille les assemblages, pour « trouver les jolis équilibres sur
plusieurs millésimes». Ici, dans ce domaine qui existe depuis
le XVIIe siècle, on use des fondamentaux comme la folle
blanche, travaillée en monocépage depuis les années 1990, et
on fête le retour d’un cépage oublié, le plant de graisse qui
apparaît dans une jolie cuvée, le Montreur d’ours.
À Lannepax (Gers), Jérôme et Sylvain Delord, représentants
de la quatrième génération des armagnacs Delord, misent
plutôt sur l’ugni blanc et le colombard. Mais aussi sur l’âge
de leurs flacons. Préparant la sortie de leurs premiers arma
gnacs bio pour 2023, ils proposent une collection impres
sionnante de millésimes, remontant pour le plus ancien
à 1900. Ainsi qu’une cuvée, L’Authentique, un assemblage
d’eaux-de-vie vieillies en moyenne trente ans, aux arômes de
pruneaux, avec des notes vanillées et de torréfaction.
Pourtant, l’armagnac apprend aussi à se montrer juvénile.
Jouant sur de nouveaux codes esthétiques, trois copains ont
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L'armagnac sort de sa RÉSERVE.

lancé Armin, il y a tout juste un an. L’idée ? « On voulait créer
une “alternative armagnac”, avec deux cuvées qui tournent
le dos à l’image d’un alcool fort à boire en digestif, loin aussi
de la bouteille cadeau avec le millésime de Vannée de nais
sance. Bref, produire une boisson fraîche, fruitée, disponible
pour la mixologie [tel le bas-armagnac Armin] », explique
Fun des trois fondateurs, Edgar Anagnostou, 36 ans. Ici, la
priorité va au baco, un cépage hybride qui n’existe que pour
l’armagnac. «L’armagnac est trop attaché à la notion de mil
lésime, constate de son côté Cyril Laudet. Mais quand les
gens achètent un 1981, ils ne s’intéressent qu’à la date, l’éti
quette, et ne savent rien de ce qu’il y a vraiment dans la
bouteille, quels cépages, quelle méthode.» Au château de
Laballe, à Parleboscq dans les Landes, le viticulteur prépare
l’avenir de l’armagnac en proposant des formations aux
cavistes et restaurateurs, une journée et une nuit pour
découvrir son univers. « Je veux faire comprendre l’arma
gnac, parler de cépages, de terroirs», avance le représentant
de la huitième génération.
Pour Cyril Laudet, pas question de confondre armagnac et
cognac. «Il faut jouer de nos différences,de nos cépages,comme
le baco, qui n’existepas à Cognac», explique le viticulteur qui
sera bio en 2022 et veut poursuivre vers la biodynamie. Sa
gamme illustre le propos, avec le beau flacon Résistance,
100 % baco et assemblage de trois armagnacs de six ans d’âge,
et l’Exode XIV, 100 % ugni blanc - en référence au XIVe siècle,
quand le pape migre de Rome en Avignon et amène avec lui
le cépage trebbiano bianco, rebaptisé ugni blanc. Pour Lionel
Osmin aussi il s’agit de mettre en avant les atouts de l’alcool
gascon. «L’armagnac, c’est l’eau-de-vie de terroir, paysanne,
un peu confidentielle. Alors que le cognac estplus consensuel,
élégant, avec une diffusion massive et internationale [98 % de
la production de cognac s’écoule à l’étranger contre 55 %
environ pour l’armagnac].»
L’armagnac veut donc jouer sur les deux tableaux : le rus
tique et la modernité. « L’innovation se nourrit de la tradi
tion », aime à répéter Caroline Rozès, 42 ans, à la tête depuis
dix ans du domaine Aurensan, à Cassaigne (Gers). On aime
son 15 ans d’âge, un armagnac très nature à base d’ugni
blanc, issu d’un assemblage de quatre barriques d’au moins
quinze ans d’âge, et ses aînés, le 20 ans et le 30 ans d’âge.
Caroline Rozès a aussi complanté les six «cépages fan
tômes », ceux qui avaient presque disparu comme le plant
de graisse, le meslier saint-françois, la clairette de gascogne,
sur une parcelle de 1,5 hectare. Ils s’expriment dans une
nouvelle cuvée, le Carré des fantômes, un armagnac parcel
laire et une explosion aromatique, «car il faut traiter un
grand alcool comme on le fait d’un grand vin ».

Texte Rémi BARROUX
Illustration Kate DEHLER
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