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COGNAC
LA NOUVELLE GÉNÉRATION

[...] N' est-ce pas Christophe Fillioux, dont les cognacs portent le prénom du grandpère (Jean Fillioux) ? « Nos cognacs sont reconnus dans le monde entier, à moi de ne pas
m'éloigner. Mon premier challenge a d'ailleurs été de reproduire la coupe de notre cuvée Moulin
Rouge », dit-il. À 34 ans, Christophe ressemble à Proudhon, mais il n'est pas contre le
droit à la propriété. Ce serait dommage ; ses parents lui laissent la Romanée-Conti
du cognac, c'est- à-dire une vingtaine d'hectares sur les plus beaux coteaux de
Grande Champagne, et un chai où se bonifient des merveilles. Alors, on ne change
pas une famille qui gagne. [...]

CAHIER SPECIAL COGNAC

O

n reparlera d’eux dans cent ans, c’est la loi du genre. C’est la nouvelle
gueule du cognac, celle qui prend le pouvoir, le putsch d’une génération qui
débarque avec des idées plein la tête et le plus souvent une formation
moins empirique que celle qu’ont pu voir leurs parents. Oxygène. Ils ont eu la chance
de faire des études, ils ont voyagé, vu et bu ce qui se fait ailleurs. Sans oublier le goût
de l’histoire, de la terre et des anciens, du temps qui passe si cher au cognac. Et une
chose les taraude ! Leur eau-de-vie bénéficie d’une image tendance aux quatre
horizons du globe, eh bien qu’il en soit de même en France ! La conquête commence
par le fait d’être maître chez soi. Longtemps, on a jugé le cognac trop précieux et
laissé la place au whisky dans les bars et boîtes de nuit. Voilà le Grand Soir !
La révolution vient toujours de la jeunesse. Qui a vu des anciens jeter des pavés ?...

