
 

 

La route des rhums 

Longtemps considéré comme un ingrédient réservé aux cocktails, l’alcool de cannes 
conquiert ses lettres de noblesse. Editions limitées, terroirs exotiques : le rhum suit le 
chemin du whisky. 
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La Maison du rhum, à Paris. FREDERIC 

STUCIN POUR « LE MONDE » 

Dans une ruelle du quartier de 
Montmartre, à Paris, la devanture vert 
forêt de la Maison du rhum donne des 
envies de vacances au bout du monde. 
Teint hâlé, barbe poivre et sel, le 
charismatique Eddy La Viny, un 
amateur guadeloupéen, a ouvert cette 
boutique spécialisée, avec son fils Tom, 
en 2015, et une autre adresse en 
décembre 2019 dans le 
17e arrondissement. Il met un peu de 
soleil dans les verres de ses clients en 
leur proposant à la vente et à la 
dégustation des alcools glanés un peu 
partout sur la planète. 

Sur ses rayons, plus de 500 références 
aux étiquettes multicolores, avec le 
meilleur des départements et régions 
d’outre-mer, comme cette fine bouteille 

de la distillerie Savanna, Lontan, un rhum réunionnais millésimé 2007 et vieilli en fût 
de cognac. Mais aussi des nectars moins connus et encore plus exotiques. 

« Nous avons par exemple cette bouteille de Matugga, lance Eddy La Viny en 
désignant un flacon à la robe ambrée. La canne qui est utilisée est plantée dans une 
terre rouge, argileuse d’Ouganda, puis le rhum est distillé et vieilli en fût de chêne en 
Ecosse. On obtient un produit singulier : des senteurs herbacées complètent la 
tonalité dominante de canne, on retrouve des parfums de fruits fermentés, de notes 
de cafés, avec un très beau final. » 

https://www.lemonde.fr/signataires/pierre-hemme/


Même Charrette, cette marque réunionnaise identifiée comme « le rhum qui fait mal à la tête » 
par des générations de buveurs, s’est mise aux cuvées de prestige. 

Selon la société d’études IRI, le rhum se porte bien en France, avec des ventes 
accrues, en volume, de 3,5 % en 2019. Mais les blancs traditionnellement utilisés 
dans les cocktails se maintiennent tout juste (− 0,4 %) tandis que le marché est 
dorénavant porté par les rhums vieux (+ 24,7 %) et les « épicés » (+ 39,3 %), où les 
marques internationales sont en pleine expansion. 

« Le rhum prend la même route que le whisky », analyse Eric Fossard. Ce quadra est 
le cocréateur de la Paris Cocktail Week, qui s’est déroulée cette année du 24 janvier 
au 1er février et qui met en avant les créations de cinquante bars parisiens, et de 
Cocktail Spirits, un salon professionnel qui attire près de 7 000 visiteurs (14 et 15 juin 
au Palais de Tokyo, à Paris). 

Lire aussi  La Jamaïque, nouvel eldorado des amateurs de rhum 

« Avant, on se contentait de rhums blancs, industriels et pas forcément de très 
bonne qualité, globalement utilisés en cocktails. Aujourd’hui on observe une montée 
en gamme du rhum, devenu un alcool de dégustation qui se boit pur. Le 
consommateur préfère des produits vieillis, venant d’horizons nouveaux... On utilise 
même des rhums haut de gamme pour réaliser des cocktails, lesquels seront plus 
complexes, plus raffinés, qu’un mojito ou un ti-punch. » 

Fabien Moirier, qui a coordonné la création du Guide international rhum Gault 
& Millau, paru pour la première fois en 2019, témoigne de la révolution en cours dans 
le secteur. « Le rhum, c’est plus de 2 500 références nouvelles par an, souvent très 
bien réalisées. Les grandes maisons affinent leurs produits. » 

Même Charrette, cette marque réunionnaise identifiée comme « le rhum qui fait mal 
à la tête » par des générations de buveurs, s’est mise aux cuvées de prestige, avec par 
exemple un rhum vieilli sept ans en barrique qui présente en bouche de délicieuses 
notes de vanille, d’épices et de tabac blond. Et les tarifs s’envolent. Car, si un bon 
rhum vieux se négocie généralement entre 40 et 100 euros, les cuvées limitées font 
exploser les chiffres avec des bouteilles allant jusqu’à quelque milliers d’euros. 

Du Japon au Venezuela 

Si les rhums des Antilles et de La Réunion représentent encore en France 80 % des 
volumes vendus, les esthètes se reportent également sur de nouveaux terroirs. Après 
le whisky canadien ou japonais, le rhum s’offre son petit tour du monde. 

Les « rones », les rhums de tradition hispanique, plus suaves, ont toujours la faveur 
des amateurs. Don Papa, importé des Philippines, avec ses coffrets jouant la carte du 
vintage et de l’exploration, s’est imposé avec des saveurs vanillées faisant passer de 
l’alcool fort pour une confiserie. Le Pérou (Millonario), le Venezuela (Diplomatico) 
séduisent eux avec des saveurs plus douces. 

« On retrouve aussi des choses étonnantes et bien faites au Japon, où certains 
rhums comme le Ryoma, développent des arômes proches du saké, remarque Fabien 

https://www.lemonde.fr/vins/article/2018/11/19/la-jamaique-nouvel-eldorado-des-amateurs-de-rhum_5385697_3527806.html


Moirier. En Thaïlande, deux maisons tenues par des Français se sont appuyées sur 
le savoir-faire tricolore pour développer des alcools produits de façon artisanale, 
Chalong Bay et Issan qui présentent de belles notes d’agrumes. » 

Lire aussi  « Moins tourbés et tout pour plaire », les whiskys japonais partent 
à l’assaut de la France 

Il faut par ailleurs dorénavant compter avec l’Afrique. Une bonne partie du continent 
se trouve idéalement située entre le tropique du Cancer et celui du Capricorne, où la 
canne jouit d’une humidité et d’un ensoleillement idéaux. Jusqu’ici la plante était 
essentiellement cultivée pour produire du sucre ou de mauvais alcools, agrémentés de 
caramel, et généralement mélangés à des sodas ou des jus de fruits. Ce temps n’est 
pas tout à fait révolu, mais des distilleries prometteuses apparaissent ou se bonifient. 

« Il faut absolument parler de l’Afrique du Sud et du rhum Mhoba ! », enjoint ainsi 
Eddy La Viny en désignant dans sa boutique une bouteille à la forme 
parallélépipédique contenant un liquide ambré. Présentée dans un coffret numéroté, 
la Select Reserve French Cask propose un rhum obtenu à partir du jus de cannes 
Nkomazi (une variété locale), vieilli pendant un an en fût de chêne ayant contenu du 
vin rouge du Cap. 

Et les producteurs africains sont bien conscients qu’une clientèle est prête, 
notamment en Occident, à dépenser très cher pour s’offrir une escapade gourmande 
sur des terroirs méconnus. C’est le cas de Dzama, une marque malgache qui s’est 
tournée en 2010 vers l’exportation, en concentrant ses efforts sur le marché 
européen. « Notre présence sur le marché international nous a contraints à mettre 
la barre très haut », reconnaît Monique Rabakoliarisoa, directrice des opérations. 
Aujourd’hui, ce sont 2,5 millions de bouteilles qui sont vendues à l’extérieur du pays. 
Des nectars qui peuvent atteindre 15 ans d’âge et s’imposent par une belle longueur 
en bouche, des arômes de poivre, d’eucalyptus ainsi que des notes d’encens. 

Dzama a déjà remporté une trentaine de médailles dans des concours organisés entre 
Miami (Floride) et Berlin… pas mal pour un producteur qui, il y a encore une dizaine 
d’années, vendait du rhum de qualité médiocre sur un marché quasi exclusivement 
local ! 

La fièvre des collectionneurs de rhums 

Une épidémie de « collectionnite » s’est emparée des amateurs de rhum depuis une 
petite dizaine d’années, selon Fabien Moirier, qui a coordonné la création du Guide 
international rhum Gault & Millau. « Je possède moi-même environ 300 bouteilles, 
notamment des raretés issues de distilleries qui ont fermé, confesse le spécialiste. Je 
les réserve pour la dégustation avec mes amis, mais les vrais collectionneurs 
achètent en général trois bouteilles d’un même cru, une pour goûter, une à 
conserver, une à revendre. » 

La plupart des transactions se font sur le Web, sur des sites spécialisés britanniques 
comme Rum Auctioneer ou  Whisky.auction (qui propose une catégorie « rhum » très 
complète), où un flacon de rhum agricole antillais des années 1920, protégé par un 
coffret d’osier, s’est récemment envolé à plus de 6 000 euros. Mais les échanges se 

https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2019/11/20/les-whiskys-japonais-a-l-assaut-de-la-france_6019875_4497540.html
https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2019/11/20/les-whiskys-japonais-a-l-assaut-de-la-france_6019875_4497540.html


développent également sur Facebook où des pages spécialisées comme « La bourse aux 
samples de rhum » permettent d’acquérir des bouteilles ou des échantillons de 3 centilitres au 
minimum.  
 
« Un côté explorateur »  
Joseph Akhavan, patron du Mabel, un bar à cocktails parisien spécialisé dans l’alcool de canne, 
confie avoir fait un jour « une folie aux enchères » en achetant une bouteille de rhum Caroni 
datant de 1974 pour 1 700 euros. « Mais il faut voir que pour un whisky de ce calibre, j’aurais dû 
dépenser deux fois plus… La relative accessibilité du rhum explique son succès chez les 
collectionneurs ! La conservation est aussi assez simple, il faut juste mettre l’alcool à l’abri de la 
lumière. Et un amateur de rhum peut faire des trouvailles un peu partout sur la planète, il y a un 
côté explorateur qui séduit. »  
 
Les grandes distilleries espèrent bien profiter de la tendance en proposant de plus en plus de 
cuvées limitées. « Sur ces produits, la spéculation joue à plein, reconnaît Fabien Moirier. La 
maison guadeloupéenne Longueteau a, par exemple, produit une édition limitée “Porsche”, 
numérotée de 1 à 911, évidemment déjà épuisée. Je pense aussi à un Bally martiniquais, vieilli 
dix-huit ans, dont il n’existe que 402 bouteilles : chaque année la bouteille prend 10 ou 20 %… 
j’en ai vu certaines se négocier jusqu’à 2 000 euros ! »  
 
Les adresses  
• La Maison du rhum, qui possède depuis fin 2019 deux adresses dans la capitale, séduit 
particulièrement grâce à la qualité des conseils d’Eddy La Viny (consultant du guide du rhum 
Gault & Millau). Petit plus : des ateliers pour apprendre à ne plus rater son rhum arrangé, 
connaître l’histoire de l’alcool de canne et apprendre à le déguster. La Maison du rhum, 3 bis, rue 
Carpeaux, 75018 Paris et 10, rue Léon-Cogniet, 75017 Paris  
 


