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AUBETERRE-SUR-DRONNE
Vide-greniers. En marge de la brocante, concours de tartes aux pommes.
Place Trarieux. Tél. 05 45 98 57 18.
ANGOULÊME
Cirque. Warren Zavatta « La Reine des
neiges et les super-héros ». À 16 h. Esplanade de Bourgines. Visite de la ménagerie gratuite toute la journée.
BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE
Course de caisses à savon.
À 10 h 30, reconnaissance du parcours
et premiers essais. À midi, repas sur
place, au Château (sur réservation). En
continu, atelier maquillage, lecture pour
les enfants, marché de producteurs,
tombola et jeux. À 14 h, course, descente contrôlée par un radar. A 18 h, remise des prix. Inscription obligatoire.
Contact : 06 33 70 42 38 et
06 83 51 48 75.

Yolaine Destremau a pour ancêtre Richard Hennessy (1724-1800), le fondateur de la célèbre marque de cognac. PH. JÉRÔME TISNÉ ET HENNESSY

Une Hennessy raconte
la saga Shaughnessy
LITTÉRATURE Yolaine Destremau – dont la grand-mère s’appelait Hennessy – brosse
en 256 pages le portrait d’une grande famille de négociants cognaçais. Fiction ou réalité ?
OLIVIER SARAZIN
o.sarazin@sudouest.fr

S

on oncle s’appelait Alain de Pracomtal, héritier et patron de la célèbre maison de cognac Hennessy jusqu’en 1992. Sa mère se nommait Diane de Pracomtal, sa
grand-mère, Madeleine Hennessy,
son arrière-grand-père, James Hennessy (deuxième du nom).
Yolaine Destremau est née dans
une grande famille dont elle a soudainement souhaité écrire l’histoire.
« Lorsque l’on est écrivain, on ne choisit pas toujours ses sujets. Ce sont eux
qui vous appellent. » Alors, Yolaine
Destremau a pris son téléphone. « Je
souhaitais consulter les archives familiales au sein de la société, désormais filiale du groupe LVMH. L’accueil fut courtois mais distant. On ne
s’est pas opposé à mon projet, mais
on m’a fait comprendre que la maison aurait – comment dire – un certain droit de regard. J’ai décliné… »
Un récit alerte et ardent

« Des hommes et du cognac », roman de 256 pages récemment édité chez Pierre-Guillaume de Roux, se
présente comme une fiction. La saga que l’on raconte ici est celle des
Shaughnessy. Comme le veut la formule consacrée, « toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait fortuite ».
Vraiment ?
Vif et bien écrit, le roman joue avec
la réalité et la légende, l’histoire et
l’imaginaire. Au fil de l’épopée, on
croise un fondateur renfrogné et vaguement alchimiste, un capitaine
d’industrie opiomane, un déserteur
fumant son missel, une femme fatale assassinant son enfant difforme,
et une autre osant divorcer, car elle
s’ennuie en ménage… N’en dévoi-

L’AUTEUR

COGNAC
Rallye découverte. Départ entre 13 h
et 15 h 30 du jardin public pour le Rallye
Street de la Salamandre, course
d’orientation sous la forme d’une
chasse aux énigmes. Tarifs : 5 € / gratuit
- 16 ans. Tél. 06 35 33 70 22.
COMBIERS
Chant grégorien. Avec Geoffroy Dudouit et son ensemble qui interpréteront le programme de leur disque « In
Omnem Terram ». À 18 h. Prieuré de
Rauzet. Tarifs : 10 €. Tél. 06 36 79 77 14.
DIRAC
Balade des oies sauvages.
Randonnées pédestres, départs de 8 h
à 10 h pour boucles de 6, 9, 12, 18 et
25 km (inscriptions 4,50 €). VTT 18,
35 et 53 km (inscriptions 6 €).
Tél. 05 45 67 83 37.

YOLAINE DESTREMAU a passé une

enfance nomade entre la France,
l’Afrique du sud, l’Egypte et l’Argentine. Artiste peintre, lectrice et traductrice chez plusieurs éditeurs,
elle se consacre aujourd’hui à l’écriture. Elle est l’auteur de sept romans, dont « White Noise » en
2009, prix T.-Monnier de la Société
des gens de lettres. Son père, Bernard Destremau, fut champion de
tennis, plusieurs fois député, et
ambassadeur de France en Argentine. Sa mère s’appellait Diane de
Pracomtal.

LA COURONNE
Bourse aux jouets de collection.
Trains, autos, bateaux, figurines, Playmobil, jouets anciens, poupées, maquettes… Expositions et démonstration
d’un circuit de Slot Racing. Entrée libre.
À 8 h 30. Aire couverte, face à la piscine.
Tél. 06 81 66 69 85.
Une rue où se déroule l’intrigue. Samedi prochain, l’auteur
conviera ses lecteurs à une déambulation littéraire. PHOTO J. HASSE

lons pas plus, au risque de casser le ressort d’un récit toujours alerte, jamais
ralenti par les passages, plus didactiques, sur le cognac et son élaboration. Une prouesse.
« Je sais finalement peu de chose
sur mes aïeux et les personnages
sont le fruit de mon imagination.
L’histoire du produit, en revanche,
est bien réelle. Ce qui m’a beaucoup
intéressé, c’est la dualité entre l’intemporalité de la fabrication du cognac et l’obligation de la famille à tenir son rang, à inventer, à s’adapter
à la modernité et à l’évolution des
mœurs », témoigne Yolaine Detresmau.
Espiègle, ardent, le récit n’a pourtant rien d’un brûlot. Il mêle le feu et
l’élégance des cognacs puisés au tonneau des réserves privées, des assemblages si fondus qu’il est impossible
d’en déceler les constituants et les
millésimes.
Yolaine Destremau rencontrera
ses lecteurs le samedi 30 septembre,
à 16 h 30, à la librairie Le Texte libre,
17, rue Henri-Fichon à Cognac.

CHALAIS
Rendez-vous mycologique. Rendez-vous avec Charente Nature au
pont-levis. Pique-nique sorti du panier
en partage. Possibilité de visiter le château. À 9 h 30. Conciergerie du château.
Tél. 06 12 33 32 76.

Quelques extraits du roman
PAGE 20 : L’homme a tapoté la
précieuse flasque dans sa poche,
comme un animal que l’on flatte.
Son sourire réchauffe, autant
que sa potion mystérieuse. Il y a
longtemps que Richard n’a senti
autant de réconfort, ce visage ingrat est comme une trouée de
ciel bleu au milieu de la tempête.
Et il y a surtout ce liquide chaud,
puissant, intense, miraculeux,
qui continue de le ranimer.
– De l’eau-de-vie […].

MAGNAC-SUR-TOUVRE
Vide-greniers. Sans réservation.
À partir de 5 h 30. Plaine de jeux Marcel-Pagnol. Tél. 06 83 27 98 92.
RIOUX-MARTIN
Concert classique. Arpeggione. Ensemble à cordes. À l’église. À 16 h.
Entrée libre.
SAINT-MICHEL
Frairie. Avec défilé des majorettes
Les Capucines et de la fanfare L’Intrépide. Tél. 06 87 48 24 42.

L’ouvrage de 256 pages, aux
éditions Pierre-Guillaume
de Roux est vendu 22 euros.
PHOTO PIERRE-GUILLAUME DE ROUX

PAGE 88 : On a fini par considérer […] qu’il fallait bien un original par
génération, pour stimuler les chromosomes et rassembler les autres
membres, dits normaux. Car dans une famille aussi prestigieuse et
exemplaire, il ne pouvait avoir de disputes ni de conflits […], pas la
moindre vague, oh non, pas le moindre frémissement.
PAGE 144 : La préoccupation majeure, à toutes les époques, à toutes
les générations, l’organe vital de la famille, était le jardin. Objet d’une
infinie attention, il cristallisait les ambitions, les désespoirs et les rêves, les critiques, les ressentiments et les trahisons.

SAINT-SULPICE-DE-COGNAC
Randonnée. Parcours de 9 km entre
vignes et voie romaine. Départ à 9 h.
Salle des fêtes. Tarifs : 14 € avec repas /
8 € moins de 10 ans. Tél. 06 73 92 27 27.
SAINT-YRIEIX-SURCHARENTE
Bric-à-brac. Dans le bourg de Vénat.
Tarifs : 2 € le ml. Tél. 06 62 29 70 30.
TOURRIERS
Bric-à-brac. Toute la journée dans le
bourg. Tél. 06 88 49 06 24.

