1) Le rhum Madkaud est l'un des plus anciens et les plus réputés de la Martinique. Pour
certains, il était produit au Lorrain, pour d'autres au Carbet, pourriez-vous nous rappeler son
histoire ?
Il est vrai que beaucoup à la Martinique se posent la question des origines géographiques du
rhum Madkaud. Lorrain, Carbet…ou même Bellefontaine ? Au point que même le journaliste,
suite à un récit un peu trop riche, finit parfois par s’y perdre. Pour y voir clair, nous
revisiterons la traçabilité de nos différentes étiquettes de rhum, des origines jusqu’à
aujourd’hui.
Mais tout d’abord, revenons au récit historique.
Le rhum Madkaud fait en effet partie des plus anciens rhums agricoles de la Martinique, de
ceux qui ont pris naissance des suites de la grande crise sucrière mondiale des années 1880s.
Car en effet jusqu’à ces années de crise, le rhum de mélasse, dérivé de la production
sucrière, est la principale production rhummière de la Martinique et de la Guadeloupe. Ce
n’est qu’à partir de 1884, au plus fort de la crise sucrière, que peu à peu, bon nombre
d’habitations sucrières en faillite sont reconverties en distilleries agricoles, c’est-à-dire
fabricant du rhum directement à partir du jus de canne fermenté, sans plus passer par la
phase de fabrication de la mélasse et du sucre qui, dans ces années de surproduction
mondiale, n’ont plus guère de valeur.
C’est donc un peu après, en 1895, que Félicien Madkaud achète et reconvertit l’habitation
sucrière Duvallon située à Fond – Capot, dans la zone limitrophe du Carbet et de
Bellefontaine (Case – Pilote à l’époque), en distillerie agricole et crée le rhum « Madkaud ».
Ce Nègre téméraire au caractère bien trempé est un Lorrinois de naissance, benjamin des
neufs enfants de Louis et Monique, deux esclaves de la Grand’ – Anse du Lorrain. Il doit son
ascension sociale à la fois à ses compétences de distillateur, mais aussi à son mariage en
1893 à Case – Pilote avec Marie Barbe Pirame, mulâtresse héritière d’un négociant
Bordelais.
Une fois sa position acquise sur la côte Caraïbe de la Martinique, Félicien Madkaud permet à
ses frères restés au Lorrain de se lancer à leur tour dans la production de rhum, activité
économique dominante de l’époque. Ainsi son frère aîné Augustin, surnommé « Papa – Tin »
ouvre sa distillerie à « La Dupuis » en 1906 et c’est en 1924 que Louisy, qui est le neveu de
Félicien, entame sa production de rhum à la distillerie « La Digue » dont la marque de rhum
est encore commercialisée de nos jours.
Pour bien comprendre l’évolution de l’appellation « rhum Madkaud » au cours du temps,
entre les différentes unités de production et leurs terroirs respectifs, il peut être utile de
retracer son histoire au travers des étiquettes.
Ainsi, jusqu’aux années 1970s, l’appellation « rhum Madkaud » est utilisée exclusivement
pour le rhum de Fond Capot sur la côte Caraïbe (zone Carbet – Bellefontaine). L’étiquette
d’époque, fort peu connue de nos jours, car non - répertoriée par les instances
représentatives du rhum, fait en effet référence à l’habitation Fond – Capot, dont le premier
occupant était le Marquis de Baas , en 1670.

Parallèlement, à la même époque, le rhum du Lorrain se présente simplement en tant que
« rhum de la distillerie La Digue ». Le nom « Madkaud » apparaît tout en bas de l’étiquette, il
s’agit du nom du propriétaire de l’époque, Emile Madkaud (surnommé « Milo »), fils de
Louisy. Pendant toute cette période, il n’y donc pas de rhum d’appellation officielle
« Madkaud » au Lorrain, si ce n’est qu’il s’agit bien du rhum de Louisy MADKAUD, puis de
son fils Emile.

La situation est donc jusque là très claire : durant la période où les distilleries familiales sont
fumantes, s’il existe un rhum « Madkaud » au Lorrain, c’est uniquement en tant que « rhum
dont le propriétaire est Monsieur Madkaud », mais il s’agit avant tout du rhum de la
distillerie « La Digue », l’appellation « rhum Madkaud » étant réservée au rhum de la
branche fondatrice sur la côte Caraïbe.
L’étiquette de la distillerie La Digue du Lorrain est, quant à elle, officiellement répertoriée
parmi celle des « grand agricoles de la Martinique » des années 1970s, contrairement à celle
de Fond Capot qui tombe rapidement dans l’oubli, en raison d’une cessation d’activité
beaucoup trop précoce, dès 1963.

C’est à partir des années 80s que les choses se compliquent en termes de traçabilité. En
effet, l’appellation « rhum Madkaud » étant devenue disponible depuis plusieurs années,
suite à la fermeture de la distillerie de la côte Caraïbe, Lucien, le fils d’Emile Madkaud, a une
idée à la fois géniale et dévastatrice. Il dote en effet le rhum du Lorrain d’une nouvelle
étiquette synthétisant les deux appellations : c’est l’étiquette, encore commercialisée de nos
jours, du rhum « Madkaud – La Digue » du Lorrain.

A bien y regarder, ladite étiquette reprend la même logique que l’étiquette initiale, à savoir
qu’il s’agit d’un rhum dont « Madkaud père & fils » sont les propriétaires, le rhum « La
Digue ». Sauf que cette fois, le nom « Madkaud » et l’appellation « La Digue » sont de la
même taille, « Madkaud » étant, de surcroit au - dessus, devenant de fait la mention
dominante. C’est ainsi que, par astuce et approximation, est recréée la marque « Madkaud »
du Lorrain dans les années 80s.
Si cette étiquette a le mérite de maintenir vivante l’appellation « Madkaud », en l’absence
du rhum du fondateur Félicien, c’est aussi par elle que naît la confusion, la perte de toute
traçabilité avec les véritables origines, origines dont elle induit d’ailleurs l’occultation pure et
simple. Car désormais, pour beaucoup de gens, le rhum Madkaud vient exclusivement du
Lorrain….
Ce coup commercial (le nom Madkaud étant forcément plus vendeur) réalisé dans les
années 80s par notre cousin Lorrinois s’accompagne donc malheureusement aussi d’un coup
dur sur le plan de l’historicité. Et quand en 2007, je souhaite faire renaître l’œuvre de
Félicien Madkaud, je suis contraint d’en modifier le nom d’origine : il s’agira dès lors de la
marque « Héritiers Madkaud ».

2) Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre le flambeau de vos ancêtres et quelles
difficultés avez-vous rencontrées ?
Après un long cavalier – seul dans les années 80s & 90s, pour le meilleur mais aussi hélas
pour le pire, Lucien, notre cousin Lorrinois, le fils d’Emile, fait état de sévère difficultés à
partir du début des années 2000s. La disparition du dernier rhum familial est alors, à terme,
inéluctable.
Quelques « gran grek » et « grands argentiers » de la famille se réunissent alors au chevet du
malade. Les palabres sont interminables, et les sauveurs rivalisent de promesses et
d’engagements. Mais face à l’énormité du problème, je me retrouve très vite tout seul.
Pourquoi moi, alors que je suis (de très loin) le plus jeune et le moins fortuné de tous ?
Parce que je suis tout simplement motivé. Mon père m’a, dès mon plus jeune âge, éduqué
dans l’idée que nous avons des responsabilités vis-à-vis de ce précieux patrimoine. Il a
toujours été habité par la double blessure du décès prématuré de son propre père, Léonce
Madkaud (fils) à l’âge de 40 ans, décès ayant eu pour conséquence la fermeture de la
distillerie de Fond Capot, alors qu’il n’avait lui – même que 14 ans. J’ai donc l’occasion,
quelques décennies plus tard, à la fois de venir en aide au rhum du Lorrain, et de faire
renaître notre héritage de la côte Caraïbe.

Je suis alors sans doute le plus attaché à ce patrimoine familial, mais aussi le plus conscient
de son formidable potentiel de rayonnement, malgré l’amoncellement de difficultés.
Surtout, je suis très sensible au fait que nous sommes porteurs de la seule histoire afro –
descendante dans ce domaine, et que les difficultés et autres turpitudes de notre
malheureux cousin y amèneraient forcément une fin définitive, si rien n’était entrepris.
Je suis donc prêt à me lancer, coûte que coûte.
Une fois la reprise actée, l’incroyable toxicité intrinsèque de la situation initiale sur les plans
juridique et financier me paralyse littéralement pendant 10 ans (jusqu’en 2016). Une série
d’épées de Damoclès et de contraintes de toutes sortes m’imposent de me limiter à
l’essentiel : survivre. Pendant cette longue période d’attente, je ronge mon frein en
maintenant l’activité commerciale à bouts de bras et je mets néanmoins en place le
principal élément de la relance à venir : la marque « Héritiers Madkaud » dès 2007. Il faut
tenir, le temps que certains étaux se desserrent (à supposer que cela soit possible), tout en
jetant les bases de la reconquête.
Par ailleurs, conscient du fait que le marché local repose avant tout sur les habitudes de
consommation acquises de longue date, souvent transmises de génération en génération, et
sur la mémoire collective, j’entreprends patiemment de combler notre incroyable déficit
mémoriel.
Car l’autre grand problème, beaucoup plus fondamental, est bien là : Madkaud n’a laissé que
très peu de traces dans l’Histoire du rhum. Même quand l’étiquette du rhum de la distillerie
du Lorrain est officiellement répertoriée parmi les « Grands Agricoles » de la Martinique,
aucun éditeur ne laisse la moindre trace de ce produit dans aucun livre. Il n’y a pas le
moindre récit. Un peu comme si mes aînés, seuls Afro – descendants à avoir su maintenir
leur activité au cours des décennies, avaient dû taire certaines choses, les laisser anba fey ?!
Mais en tant que producteurs, avaient – ils seulement conscience de l’importance de la
véritable gestion d’une marque ?
Quelle qu’en soit la cause, ce déficit sur le plan de l’historicité et de la gestion de marque a
en effet peu à peu entraîné ce rhum dans une spirale baissière jusqu’au quasi – crash au
début des années 2000s. Car comment vendre le rhum d’une distillerie ayant cessé de
produire, un rhum dont, de surcroît, pratiquement personne ne connaît véritablement
l’histoire, comment le commercialiser autrement que systématiquement à la baisse ? Baisse
de prix, baisse de qualité, et donc baisse d’image, absence de visibilité, problèmes
financiers…La spirale infernale est bien là.
Il apparaît donc rapidement qu’à ce niveau j’aurai à combler, souvent à contre – courant, les
lacunes accumulées par les deux générations m’ayant précédé. Un travail de très très longue
haleine, fort heureusement en bonne voie aujourd’hui.

3) Madkaud joue dans la cour des grands après ce concours du meilleur rhum qui l'a classé
3è. Qu'Est-ce qui fait votre secret ?

Nous avions déjà obtenu quelques succès dans des concours internationaux quelque peu
distants sur le plan géographique : Paris, Hong Kong, Madrid, Berlin, Angleterre, et même
Moscou. La qualité de nos produits était donc déjà connue d’un certain nombre d’experts du
monde entier, mais à la Martinique, le grand public restait dans l’ignorance de ces
résultats…. à moins qu’il ne s’agisse d’une certaine méfiance ?
Je me souviens à ce titre d’une boutade amicalement lancée en 2013 par un client fort
sympathique, me taquinant après l’annonce dans la presse officielle locale d’une de nos
premières médailles à l’international :
« Madkaud, ou ka fè tiraj wonm miklon, pass ou pè jwen sé gwo môdan matinik ! Ou ka alé
fè tiraj tou sel pou trapé méday »
En gros, ce charmant personnage me demandait ironiquement si je ne faisais pas exprès de
concourir au loin, pour échapper à la vraie concurrence locale. S’en était alors suivie une
partie de franche rigolade entre lui et moi, mais l’avertissement était à mes yeux néanmoins
sérieux : il faudrait du temps pour convaincre.
Ce premier concours à domicile, baptisé « Martinique Rhum Awards 2019 » était donc
l’occasion de faire tomber les masques, de créer une sorte de salutaire électrochoc au
niveau des perceptions du public martiniquais, précisément parce qu’à domicile, la
confrontation avec les autres rhums est forcément inévitable, totale et directe. Ce concours
présente par ailleurs l’avantage de lister, en toute transparence, non seulement les trois
premiers de chaque catégorie, mais également tous les autres produits « non – classés »,
présentés dans ladite catégorie.
Pour devenir un tout petit peu prophète dans mon pays, il me suffisait simplement d’être
dans les trois premiers de la catégorie n°1 constituant notre cœur d’activité, le rhum blanc
50°. Mission accomplie !

Pour en arriver là, il faut dire que sur le plan œnologique, tout démarre bien des années
auparavant, en 2007, au moment de la création d’ « Héritiers Madkaud ». J’ai alors

immédiatement la chance de pouvoir commencer à travailler aux côtés d’un excellent
œnologue, Marc Sassier, dont l’expertise nous permet peu à peu de ramener nos produits à
un niveau de qualité supérieure. Il n’y a ni miracle, ni secret, mais juste une forte volonté de
ma part de stopper la spirale baissière jusque-là propre à cette marque, quitte à sacrifier un
peu de nos volumes de vente, pour « remonter la pente », remonter dans l’estime des
martiniquais…ainsi que dans la notre.

4) Votre site-Internet est multilingue mais il a la particularité d'être aussi en créole, qu'Estce qui vous a poussé à utiliser ce dernier ?
Une fois libérée des carcans initiaux, mon histoire personnelle commence véritablement en
2016. C’est à partir de ce moment qu’après avoir passé 10 ans à subir de multiples
contraintes, j’éprouve le désir de me lâcher un peu, d’exprimer quelque chose d’authentique
au travers de ma création, la marque « Héritiers Madkaud ». Commencent alors quelques
tâtonnements créatifs en matière de communication.
Courant 2018, j’ai une première inspiration spontanément créolophone, un visuel et un
slogan qui me viennent en même temps, lors d’un moment de rêverie. Ce visuel est
magistralement réalisé par le graphiste martiniquais Joël Zobel.

Au-delà de la satisfaction que j’éprouve sur le plan esthétique, je réalise à ce moment précis
que le visuel est complet sur le plan de la symbolique : on y retrouve les volutes de vapeur
de rhum, la langue créole, mais aussi le colibri, symbolisant le combat pour la liberté et la
résistance farouche de l’homme Noir, si l’on se réfère au conte Afro – Antillais, « le Nègre
Colibri », un conte auquel fait notamment allusion Aimé Césaire dans sa revue « Tropiques »
durant les années 1930s.

Parallèlement, je découvre l’existence de Kofi Jicho Kopo, un jeune martiniquais qui milite
pour la promotion de la langue créole, et qui, de surcroît, affirme avoir participé à la
traduction de l’application Facebook en créole Haïtien !
C’est là que je réalise qu’il me faut aller plus loin dans ma démarche, et traduire
intégralement notre site en langue créole. Car si même l’Américain Facebook l’a fait,
pourquoi pas un authentique rhum de la Martinique ? Je choisis par la même occasion le
traducteur, puisqu’il a une véritable motivation et une certaine expérience en la matière :
Kofi Jicho Kopo.
L’idée est donc au final que pour le passage du site en version multilingue, passage déjà
programmé à l’époque, en plus du français, de l’anglais, et de l’espagnol, il y figurera le
créole martiniquais, comme langue à part entière aux côtés des trois autres. Ce qui est
remarquable, c’est qu’absolument tout le site a été traduit par le talentueux Kofi Jicho Kopo,
c’est-à-dire également les mentions secondaires, l’environnement, absolument tout !
On peut dire qu’il s’agit là d’une fière petite vitrine linguistique pour notre langue locale
portée au niveau international, et visible à l’adresse suivante :
www.rhum-madkaud.com
5) Vous avez un partenariat inédit avec le CMT (Comité Martiniquais du Tourisme) pour
promouvoir la destination Martinique à travers la marque "M" du CMT, qu'en est-il
exactement ?
Je dois avant toute chose remercier les personnes à l’origine de cette proposition de partenariat, à
savoir Karine Mousseau, la Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme, Louise Telle qui siège au
conseil d’administration, et aussi Joëlle Désir, qui était à l’époque la Directrice du Comité.
La marque « M », ainsi que le slogan « La Martinique vous aime » sont des créations et des éléments
de propriété intellectuelle du Comité Martiniquais du Tourisme, en vue de la promotion de la
destination « Martinique » sur le plan touristique. Depuis quelques années déjà, le CMT cherchait à
promouvoir cette marque « M » au travers d’un programme visant à recruter des ambassadeurs,
qu’il s’agisse de personnes physiques ou de produits locaux. Il était donc logique qu’un rhum, produit
martiniquais par excellence, soit de la partie.
La demande m’a personnellement été faite fin 2018 d’être le premier à apposer cette marque « M »
sur les bouteilles de rhum « Héritiers Madkaud ». J’ai évidemment reçu cette proposition comme un
grand honneur et dans les mois qui ont suivi, j’ai été en mesure de faire au CMT des propositions
concrètes sur le plan esthétique. Car nous étions déjà en train de travailler à l’évolution de nos
packagings pour les bouteilles de 1L (cuvées « Renaissance ») et il a donc suffi de faire converger les
deux dynamiques le plus rapidement possible, au cours du premier semestre 2019.

Je suis plutôt fier de constater qu’en quelques années seulement, le rhum Madkaud a pu se
distinguer tant par sa qualité retrouvée que par son histoire, enfin écrite et largement diffusée. Pour
couronner le tout, nous avons également la chance de contribuer au rayonnement culturel de la
Martinique sur les plans linguistique et finalement institutionnel, par ce partenariat avec le Comité
Martiniquais du Tourisme.

