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La distillerie Tessendier
vient de sortir son premier

whisky, baptisé Arlett.

A Tendances
LE REVEIL DES BELLES

ENDORMIES
Si whisky et rhum restent toujours les favoris des amateurs, d’auires spiritueux creusent

leur sillon en espérant grimper bientôt sur le podium. En cassant les codes s’il le faut.

Par Jean-Pierre Saccani

Devenu lebaromètredel’appétencedesFran
çais pour les spiritueux premium, la demière
édition du Whisky Live Paris (du 24 au 26 sep
tembre demiers) a accueilli 18 245 visiteurs,
une fréquentation en hausse de 23 % par

rapport à l’année demière. Ce rendez-vous annuel et un
sondage lpsos-La Maison du Whisky dévoilent également
les grandes tendances d’un secteur toujours dynamique,
malgré les pénuries récurrentes de matières sèches (verre,
carton...) voire les difïïcultés d’approvisionnement, en
whisky écossais notamment, une conséquence parmi
d’autres du Brexit...

Whisky et rhum toujours en tête
Les eaux-de-vie maltées et de canne à sucre occupent tou
jours les premières marches du podium, les deuxièmes
talonnant les whiskys. Une performance qui s’explique par
les tarifs parfois irrationnels de certains single malts que ne
connaissent pas encore les rhums, même les plus vieux. La
catégorie se distingue également par une offre pléthorique
et planétaire. Spécialité française, les anisés occupent sans
surprise la demière marche. Si Ricard, qui vient de fêter ses
90 ans, affiche toujours une santé insolente, nombre de
distilleries plus artisanales se sont engouffrées, non sans
succès, dans le créneau.

Des outsiders en embuscade
Le gin effectue la percée la plus spectaculaire, un phéno
mène qui n’a rien d’un hommage posthume à la reine d’An
gleterre qui, dit-on, en consommait au petit déjeuner...
Tom Van Lambaart, PDG du distributeur Dugas, l’expli
que ainsi : « Un nouvel acteur dans le monde des spiritueux
commence souvent par un alcool blanc, comme le gin, qui ne
nécessite pas de vieillissement avant sa commercialisation.
De plus, l’alcool neutre qui sert de base à la recette peut être
commandé, nul besoin de possèder son propre alambic dans
un premier temps. Enfin, les nouvelles distilleries de whisky
sortent un gin pour montrer leur talent de distillation et
surtout commencer à construire leur histoire. »
Même en France, les distilleries ont poussé comme des
champignons ces demières années. Le demier recensement
en dénombre plus de 200 dont une, Baccae, setrouve en plein
Paris ! Elles se distinguent souvent par un positionnement
« premium » et jouent sur un ancrage régional, à l’image de
la charentaise Anaë, qui utilise du maceron sauvage de l’fle de
Ré dans ses botaniques, ou de la distillerie normande
Coquerel, qui intègre de la pomme dans son Normindia.
Si le gin rejoint le clan des valeurs sûres en surfant sur la
vague de la mixologie, d’autres spiritueux plus exotiques
s’agitent en coulisses. Le mezcal, la tequila et le saké (qui
entre dans la catégorie même s’il n’est pas distillé) attirent SDP
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en effet de plus en plus d’amateurs. II faut avouer que les
eaux-de-vie d’agave n’ont plus rien à voir avec les tord-
boyaux qui ont ravagé bon nombre de fêtes estudiantines
et le saké made in Japan est un breuvage délicat et rafïïné
bien éloigné de son homologue chinois. Selon Cyrille
Mald, expert en spiritueux, « les sakés purs (dits Junmai)
sont des exhausteurs de goût. Ils révèlent les arômes des
mets avec lesquels ils s’accordent et leur absence totale de
tannin autorise des accords fusionnels, notamment avec les
fromages. La tequila et le mezcal sont de nouvelles offres de
fraîcheur. Leur base végétale, leur minéralitè et leur fruité
élégant ouvrent un nouvel univers aux amateurs de com-
plexité ». Cela sera-t-il sufïïsant pour que cet amour nais-
sant perdure ? Affaire à suivre.

Ils reviennent au galop
Nul n’est prophète dans son pays, preuve en est avec le
cognac, champion toutes catégories à l’export avec plus
de 223 millions de bouteilles vendues dans près de 150
pays en 2021 ! Une fabuleuse réussite boudée par les
Français. Heureusement, le vent semble tourner, les
grandes maisons font preuve d’imagination et la
mixologie, d’un coup de baguette magique, redonne un

second souffle à cette eau-de-vie envoûtante. Même le
vénérable Sidecar, né au Harry’s Bar en 1931, reprend
des couleurs.
Dans le même registre, l’armagnac joue des coudes. II faut dire
que les chais gascons possèdent toujours de jolis stocks
d’eaux-de-vie millésimées vendues à des prix encore raisonna-
bles. Plus rare, Janneau mise sur un XXÔ, soit un assemblage
d’eaux-de-vie âgéesde 15à 36 ans, sensations fortes garanties !
De quoi conforter les amateurs d’alcool à déguster lentement
au coin de la cheminée. Mais, attention, une nouvelle généra-
tion dépoussière l’image d’Épinal avecde la blanche (un arma-
gnac non passé en fût), des monocépages ou en vantant les
mérites de jeunes eaux-de-vie Un exercice dans lequel excel-
lent Tariquet, Laballe Dartigalongue ou encore Arton.
Plus au nord, le calvados trace sûrement sa route. Prenant
la succession de son père Christian, Guillaume Drouin
renouvelle le genre avec des finish rares (en fût de rhum
Caroni par exemple), une recette déjà éprouvée avec
succès dans le monde du whisky. Sa blanche une eau-de-
vie de cidre composée d’une vingtaine de variétés de
pommes, se déguste givrée et escorte parfaitement des
sushis. Casser les codes : une bonne recette pour réveiller
les belles endormies. ■
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