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De Château-Gontier au Québec, un parcours extraordinaire

Jacques Orhon, globe-trotter du vin,
a ses racines dans le sud-Mayenne
C’est une véritable célébrité
Outre-Atlantique.
Sommelier de métier
Jacques
Orhon,
qui
fut longtemps professeur, est chroniqueur
pour la télévision canadienne. Juge dans les
plus grands concours
internationaux de vin, il a
ses racines dans le sudMayenne où il a vu le jour
il y a 60 ans. Rencontre.
Vous êtes originaire de Château-Gontier. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
Mes parents originaires de la
Bretagne sont venus s’installer à Château-Gontier quand
ma mère est tombée enceinte. Elle y avait une sœur
religieuse qui travaillait pour
l’hôpital Saint-Julien. J’y ai
vécu jusqu’à l’âge de 17 ans
avant de partir en apprentissage dans la restauration.
C’est dans le sud-Mayenne
également, à Craon que j’ai
rencontré ma femme Josiane
Duval.
Pourquoi cette attirance
pour le vin ?
Cela a commencé tout petit à
l’âge de 9 ans. Notre maison
au 11, rue Elie Lemotheux à
Château-Gontier comportait
deux parties, une de 1618,
et une de 1722. Dans la première, il y avait une cave à vin
et j’étais fasciné par les bouteilles. Mon père m’avait nommé l’échanson de la maison
(NDLR ancêtre du sommelier). Les voyages ont également façonné mon goût pour
le vin. Avec la JOC, j’ai eu la
chance de visiter beaucoup
de pays très jeune et notamment l’Espagne et le Portugal
à 14 ans en 1967 où l’on m’a
fait déguster un porto de 100
ans d’âge. Cela marque ! Mon
père avait également hérité
d’un vignoble de 2 ha dans
le Muscadet. J’ai donc été
en contact très jeune avec la
vigne et la vinification.
Pourquoi êtes-vous parti au
Québec ?
Je suis parti au Québec en
1976, à l’âge de 23 ans parce
que je suis un amoureux des
mots. Le Québec, c’était le
français en Amérique. A la
base, on devait rester avec
mon épouse pour un an, 37
ans après on y est toujours.
Là encore, j’ai eu la chance de

Editorial

par Jean Etèvenaux

Pauvres Français !

Pour Jacques Orhon, la passion du vin remonte à l’enfance quand il habitait encore Château-Gontier.

tomber dans un relais château
qui possèdait l’une des meilleures caves à vin du pays
au nord de Montréal dans les
Laurentides. Je suis retourné
étudier et cinq ans plus tard,
je donnais des cours avec
mon diplôme d’enseignement
professionnel dans le vin. Le
fait d’être Français me donnait
une certaine autorité sur le vin
même à moins de trente ans.
A 28 ans, je suis aussi devenu
consultant pour le ministère
de l’Education nationale, inimaginable en France. Puis,
j’ai écrit des livres autour
du vin qui m’ont amené à la
télévision en 1997. Mais je
n’en oublie pas la France :
l’an dernier et il y a deux ans,
avec mon fils, nous avons
tourné en France. J’étais sur
mon vélo dans les vignobles
et j’allais à la rencontre des
viticulteurs. On a notamment
rencontré Cabrel, mais aussi
des producteurs très intéressants. Le concept a beaucoup
plu aux Canadiens.
Pourquoi ne voit-on pas vos
reportages à la télévision
française ?
L’explication est toute simple :
elle s’appelle Loi Evin qui depuis 1991 interdit de parler du
vin à la radio et à la télévision.
C’est réellement dramatique
pour un des plus grands pays
de vin au monde. Avec cette
loi, on a fait énormément de
mal à l’industrie viticole française.

Lors d’un tournage d’une série dans les vignobles français
que Jacques Orhon a sillonné en vélo.

Auriez-vous pu avoir un tel
parcours en France ?
Je ne le crois pas et aujourd’hui
encore
moins
qu’hier. C’est en allant au
Québec que j’ai pu m’exprimer. A l’époque, je quittais un
pays qui faisait croire qu’il savait tout notamment sur le vin
et j’arrivais dans une contrée
avide de connaissances qui
voulait tout apprendre. Tout
était à faire. J’ai eu la chance
d’être au bon endroit au bon
moment. Sans compter qu’au
Québec, les relations sociales
sont différentes et plus faciles.
Juge à travers le monde
mais aussi auteur de livres
sur les crus des quatre
coins de la planète, vous
êtes un véritable globe-trotter du vin
Le vin amène à beaucoup de
choses, je suis comblé. J’ai la
chance de beaucoup voyager,
de faire de belles rencontres.
A 14 ans à Château-Gontier,
l’un de mes rêves était d’avoir
des amis partout dans le
monde. C’est chose faite aujourd’hui. Même si la France
reste un pays formidable et
d’équilibre où se trouve la
plus grande concentration
de vins, il y a aussi de grands
vignobles en Italie, aux EtatsUnis, en Argentine ou encore
en Hongrie. Actuellement, je
regarde de très près le sud
de la Nouvelle-Zélande qui
fait des pinots noirs dignes
des meilleurs Bourgogne. On
ne le soupçonne pas mais il
y a des vins formidables au
Maroc, en Uruguay aussi. J’ai
couvert tous les pays du Nouveau monde. Je me considère
comme un citoyen du monde.
Pour vous, le vin représente
une certaine philosophie de
vie.
Le vin pour moi, ce n’est pas
uniquement la bouteille, une
boisson alcoolisée. Derrière,
on a accès au monde entier ;
il m’amène à la musique, à
la peinture, à la littérature, à
la philosophie, à la rencontre
avec les gens. Je n’en fais pas
une obsession, il m’a permis
de m’intéresser à tout le reste.
Le vin est avant tout affaire de

plaisir, de découverte et d’expérimentation. C’est avec cet
état d’esprit que je suis présent depuis 16 ans aux Vinalies internationales à Paris qui
viennent de s’achever, le seul
sommelier parmi des oenologues.
Avez-vous votre propre vignoble ?
Non, je n’en veux pas car je
connais trop bien le métier et
sais combien c’est difficile et
prenant. Surtout, je tiens à ma
liberté et j’ai envie de pouvoir
continuer à me déplacer à ma
guise.
Avez-vous un secret ?
Rester simple. Plus on est
reconnu et plus l’on se doit
de rester humble. Après 44
ans dans le monde du vin,
je continue à apprendre des
choses. Le secret, c’est de
vivre le moment présent. De
prendre le temps.

Propos recueillis par
Typhaine David

Jacques Orhon est ce
samedi 9 mars, à partir de
16h, à la librairie Chapitre/
Siloë de Laval pour dédicacer son dernier ouvrage
«Entre les vignes, récits,
rencontres et réflexions
autour du vin». Il est aussi
l’auteur, entre autres, de
«Harmonisez vins et mets»,
«Mieux connaître les vins du
monde», «Les vins du Nouveau monde (T1 et T2)»

On n’ose imaginer ce qui se
passerait si un gouvernement
de droite accumulait les mesures restrictives comme le fait
celui de Jean-Marc Ayrault ! En
ce qui concerne les retraites il
se voit contraint d’agir comme
son prédécesseur si honni. Bien
sûr, il y aura quelques palinodies
verbales et autres tentatives sémantiques pour expliquer que
tout relève de «la faute à Sarko»
et que seul se trouve en cause
l’héritage de la droite, aggravé
peut-être par une Europe qui
semble croire davantage aux
solutions à l’allemande qu’aux
tours de passe-passe à la française. D’ailleurs, à défaut d’avoir
su devenir un leader crédible
aux yeux de ses pairs européens, le président Hollande a
la possibilité de se transformer
en chef des populistes qui rejettent la faute sur les autres et
sur le capitalisme ; dans cette
hypothèse, on le verrait main
dans la main non seulement
avec Jean-Luc Mélenchon mais
aussi avec Beppe Grillo et tous
les «indignés» qui clament leur
rage…
Pendant ce temps, on amuse
la galerie en soignant certains
électorats. Passons sur les
bonnes places généreusement
accordées aux fidèles et aux
amis. Surtout, on ne craint pas
d’aggraver les déséquilibres
non seulement pour satisfaire
des promesses électorales mais
aussi pour cajoler des bataillons
qu’on craint de voir s’évanouir,
tels ces fonctionnaires dont on

supprime l’unique jour de carence alors que le délai durant
lequel un employé malade n’est
pas indemnisé par l’assurance
maladie demeure de trois jours
dans le privé. Mais, au moment
où les enseignants supportent
de plus en plus mal les initiatives brouillonnes de Vincent
Peillon, il fallait bien calmer le
jeu au risque d’une belle entorse
à l’«égalité républicaine». Voilà
en tout cas 60 millions d’euros,
au bas mot, qu’il va falloir trouver, avec tant d’autres, dans la
poche des retraités, des familles
et des contribuables en général.
En revanche, le gouvernement
tient bon sur les réformes «sociétales» qui lui permettent,
selon les slogans les plus éculés, de «changer la vie» et de
«donner de nouveaux droits» en
mélangeant tout et en déstructurant la société comme sur le
«mariage pour tous» (...).
L’avenir quotidien des Français
apparaît donc malheureusement de plus en plus sombre
et on peut douter, à l’instar des
observateurs
internationaux,
de l’amélioration si souvent
promise par François Hollande,
après comme avant son élection. En fait, l’État va continuer
à dépenser autant, il ne pourra
pas limiter le déficit budgétaire
aux fameux 3 % du produit intérieur bru, le chômage va monter
en même temps que les impôts
et prélèvements de toutes
sortes. Dans ces conditions, qui
pourra continuer à croire les dirigeants du pays ?

