
VÉRONIQUE LEMOINE DÉCRYPTE LE COGNAC

Créatrice de l'Ecole des cognacs, Véronique Lemoine vient de sortir le livre «Les Arômes du
cognac». Un ouvrage didactique et poétique
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Dans son ouvrage Véronique Lemoine explique entre autres, la construction aromatique du cognac • photo I. K.
Reproduction interdite.

Elle trouvait le cognac parent pauvre des rayons des librairies, enfant délaissé des écrivains.
Véronique Lemoine a donc décidé de prendre elle-même la plume et d'enfanter un ouvrage sur les
«Arômes du cognac». Les arômes, c'est la spécialité de cette ingénieure agronome qui a créé en
2006, L'Ecole des cognacs.

Ce beau livre, à l'esthétique soignée, est sorti la semaine dernière, aux Editions Féret, une maison
d'édition bordelaise spécialisée dans le vin, la valorisation des terroirs. «La plupart des ouvrages sur
le cognac lui donnent une image froide ou industrielle», estime Véronique Lemoine. C'est aussi un
peu l'image qu'elle en avait, elle, la spécialiste du vin, avant de poser les pieds en Charente. «Quand
je suis arrivée ici, j'ai visité des maisons, j'ai été époustouflée, émerveillée par tout ce qui se faisait. Je
trouvais dommage qu'il n'existe pas un livre sur les arômes du cognac, qui explique simplement
comment ils se construisent».

Elle a décidé de combler ce vide, sans tomber dans la notice ultra-technique qui rebuterait les novices.
Pour transmettre les arômes à l'encre et sur papier glacé, Véronique Lemoine a fait le pari de
l'émotion et du souvenir. «Si je dis arôme de pomme, ça ne dit rien. Mais si j'évoque la compote de
grand-mère, les pommes dans le verger, ça véhicule une émotion qui aide à comprendre».  Elle  a
aussi fait le choix de raccrocher les odeurs aux souvenirs, à l'image de Proust et de sa madeleine.

«L'extrait de violette, on le rajoute comment?»

Véronique Lemoine n'hésite pas aussi à convoquer les parallèles historiques, les détours littéraires et
les anecdotes pour faire naviguer son lecteur sur la mer des arômes. Le commerce maritime
hollandais appuie l'arôme du café, la vie de Guerlain illustre celui de la jonquille, Proust est là pour le



tilleul. L'Angleterre pour le caramel...

«Mon but, c'était vraiment de m'adresser au grand public, qu'il ouvre une porte pour en savoir plus»,
explique Véronique Lemoine. Elle a sélectionné une trentaine d'arômes qui enrichissent les senteurs
du cognac: aubépine, pomme, vanille, fleur de vigne, rose, violette, pêche, abricot... Illustration de la
richesse du spiritueux. En liant rigueur scientifique, pédagogie, poésie et histoire, Véronique Lemoine
se fait militante d'un produit et d'une région. Mais elle participe aussi au renforcement de la
connaissance d'un produit méconnu en France. «Alors qu'en France, il y a énormément d'amateurs de
vins, qui achètent des tonnes de livres. A mes yeux, le cognac est un prolongement du vin. Ce livre
est destiné à leur ouvrir la porte du cognac».

Un produit méconnu, qui fait l'objet d'étonnantes questions: «Un jour, on m'a demandé comment on
rajoutait l'extrait de violette dans les eaux-de-vie des Borderies». L'eau-de-vie de ce petit cru étant
florale, marquée par les arômes de violette. «Il a fallu expliquer que c'était naturel, que ce n'était pas
de l'extrait que l'on ajoute», sourit Véronique Lemoine.

Une partie entière de son livre se penche donc sur la construction aromatique du cognac. Elle
explique les crus, la fermentation des vins, la distillation, l'évaporation, le vieillissement, les coupes du
maître de chai. La chimie s'invite sous sa plume. Les métaphores renforcent la compréhension.

Le texte est soutenu par de magnifiques photographies de la région, ainsi que par d'originaux dessins
de... sa propre fille, Emmanuelle. Séduite par l'écriture, Véronique Lemoine se penche déjà sur un
deuxième manuscrit. «Mais le thème est secret».

«Les Arômes du cognac»,
par Véronique Lemoine, 25 euros, aux éditions Féret.

L'auteure dédicacera son livre le 16 mai à la Maison de la presse de Cognac et donnera une
conférence au Maco le 18 juin.
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